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RUBRIQUE LEGISLATIVE * 

ALGERIE 

JORA du nO 1 (6 janvier 1988) 
au nO 40 (20 septembre 1989) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

- Dé<:ret nD 88·131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'adminis
tration ct lcs administrés. JORA (27), 6n/88 : 759-762. 

Ce texte vise à amiiliorer les rappor'tl! enlre l'administratiDn et. 1'-"1 administrés et partant 
la quotidiennetii ct la qualité de la vie 

Outre l'indication clBllsique des droits et obligatioN! respectifs de l'administration et des 
adminiatr08,Dn trouve en filigrane, dans te texte un œrtain nombre de mcsurea tendant à lut ter 
CDntre l"opatit<'i de l'administration, la bureaucratie et. la rolTUptiDn ainsi que toute fDrme d'arbi_ 
traire ct d'cxœs do pouvoir. Ces mDyeN! do lutte sont renfDrcés par un r<'igi.mc de sanctiDns civiles 
pénales ct disciplinaires à l'entontrede fonctionnaires du faitdelCUnl fautespcl"llOnnellœ DU pro
fessionnelles. Au-delà de son oontenu juridique, cette réforme pourrait être perçue, nous .semble-t-il, 
comme une volonM de la société politique d'œuvror _pour une vie meilleUre>. Reste à savoir 
commentcemcssage,daN!saroalitév<'iwe,est~parla5OCÎététivile, 

AGRICULTURE 

- DécretnD 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative 
agricole de seIViœs. JORA (37), 141911988 : 993-997. 

La coo~ralive agrirole de s<lrvites ()/jt une $(ICiété civile de pol"llOnnes ayant pourobjct 
d'organiseretdïnt<'igrerlcs productcun agrie»les daN! les activités économiqu()/j (approvisionne_ 
ment, production, commercialisation etc.) tendant à d~veloppcr leurs exploitations. 

(e) IMslisée par Edouard Nguyen Van Buu (Algiirie, Maroc, Tunisie) et Thoufik Monastiri 
(Libye). 
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ARCHIVES 

- Loi nO 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales. JORA (4), 
2711/88: 99-101. 

- Décret nO 88-45 du 1"' mars 1988 portant création de la direction générale 
des archives naliormlcs ct fixant ses attributions. JORA (9), 213/88 : 260-262. 

- Déeret nO 88-46 du 1 ec mar!:l 1988 relatif au conseil supérieur des archives 
nationales. JORA, (9), 213188 : 262-263. 

_ Décret nO 88-47 du ] or mars 1988 modifiant le décret na 87-11 du 6 janvier 
1987 portant création du Centre des archives nationales. JORA (9), 213188 : 263. 

D'une façongénérolc, on constate qu'il yad!ln$ lcs troi$ pays du Mnghrcb une volon ~de 
~appropriationdca richcascsdu patrimoincculturel national 

ARTISANAT 

- Loi nO 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et complétant la loi nO 82-12 du 28 
août 1982 portant statut de l'artisan. JORA (19), 11/5188 : 564-566. 

- Décret nO 88-230 du 5 Novembre 1988 portant organisation du registre de 
l'artisnnat et des métiers. JORA (46), 9/1 1188 : 1206-1208. 

- Décret nO 88-231 du 5 novembre 1988 modifiant le décret n" 83-549 du 1'" 
octobre 1983 portant statut modèle de la coopérative artisanale. JORA (46), 9/11/88 : 
1208-1212. 

Principales modifications apportœs par C<lS trois textes; extension des critère., dans la 
définition de l'artil;an et de l'cntnoprise arti$anale; sssociaûon des autoritolsC(lmmunales notamment 
leprésidentdel'Al'Càlacréption,aunivcau delaprocédurc adminiatrative,deeoopérntiVl)s 
artisanales. 

ClNEMATOGRAPlUE 

- Décret n" 88-08 du 26 janvier 1988 portant création du Centre de diffusion 
cinémalographiq ue. JORA (4), 2711/88 : 102-103. 

Il s'agit d·un établissement public li caractère administmtif qui a notamment pour objet 
de promou,·oir la culture, l"infonnaûon et la cin~matographie par des moyens audiovisuels de dif
fusion 

COMMERCE (cf, également ENTREPRISE) 

- Décret n" 88-19 du 2 février 1 988 portant autorisation de programme géné
ral d'importation pour l'année 1988. JORA (5), 312188 : 131. 

Lcs crédits ouverts pour I·exen:ice 1988, au ûtre du programrne global d'importation, s'é
lèvcntà36 milliards 600 millions de dinal"$. 

- Loi nO 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l'exercice du monopole de I"Etat 
sur le commerce extérieur. JOllA (29), 20n/88 : 800-802. 

La presente loi qui abroge celle du 11 février 1978 relative au mooopole de l'Etat Sut le 
commerce ext.<\rieur (cf. Rub.IJg. 1978 : 727), définit ct précise le rôle de l'Etat dans C<l domaine. 
compte tenu du redéploiement du secteurprivll et de 1"6voluûon do la législation économique (cf. 
infra train de loU! du 12 janvier 1988 relatives il l'orientation des entreprises publiques économi
ques, il la modification du œrle de commerce, il l'orientaûon des invcsti.sl;ements économiques privés 
nutionaux). 
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Elle fixe les oonditions générales de mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce 
extérieur, prohibe le recours à l'int('TVentlon de tout intermédiaire .oœulte ou parasitaire. dans 
les opérations de commerce extérieur, admet les po8sibilités de dérogati(ms au principe du monopole 
(I .. t. 9) et en détermine les sanctions en CIllI de violation. 

u,s programmcsd·importation ct d'cxportation des biens ctscrvices se réalisent dans le 
cadre du programme général du commerce extérieur sur lequel le monopole de l'Etat s'cxeree par 
le biais de conre6sions accordées à des entreprises publiqueséronomiqucs, à des organis mes publics 
ainsi qu'à des groupements d'intérets communs 

CONSTITUTION 

- Arrêté du 1 2 octobre 1988 autorisan t certains walis à avancer la date d'ou
verture du scrutin relatif au référendum du 3 novembre 1988. JORA (41), 12110/88: 
1 099 

- Arrèté du 12 octobre 1988 portant définition des caractéristiques techniques 
des bulletins de vote à utiliser lors du reférendum du 3 novembre 1988. JORA (41 ), 
12110188: 1099 

- Arrêté du 18 octobre 1988 portant désignation des présidents et des membres 
des commissions électorales des wilayas pour le referendum du 3 novembre 1988. JO
RA (43), 26110/88 : 1136. 

- Arrèté du 1 8 octobre 1988 portant désignation du président et des membres 
de la commission électorale nationale pour le référendum du 3 novembre 1988. JORA 
(43),26110188: 1136. 

- Procès-Verbal de proclamation du 4 novembre 1988 des r ésultats du réfé-
rendum sur le projet de révision constitutionnelle. JORA (45), 5111188 1186-1189. 

Nombre de bureaux de vote: 36836 
Nombred'électeul"S inscrits' 12572 043 
Nombre de votants: 10435046. 
Nombre de bulletins nulB : 312940. 
Nombre dc suffrages cxprimés : 10122106 
Pourl'cIll!Cmbleduterritoirenational,lca résultalil obtenus sonl: 9 118249 oui ct 757891 

Pour l'ensemble des suffrages exprimés à l'étranger,les résultats IIOnt 223 ISO oui et 
22786 non 

u, lcctcurtrouvclll. en annexe au présent tcxte un étatdesçriptifdcs résultata au nivcau 
dcs wilayas ct dca arnbassadca algériennes 

- Décret nO 88-223 du 5 novembre 1988 r elatif à la publication au journal 
officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire de la révision consti
tutionnelle adoptée par référendum du 3 novembre 1988. JORA (45), 5111/88 : 1190-
1192. 

La révision eonstitutionnelle du 3 novembre 1988,oonséc:utive aux o\vt\nerncnts d'octobre 
de la même année, s'est traduite par un important réaménagement des rapports entre le Président 
de la République,.incamationdel·unitédelaNation.,etle peuplesouve rain(art5etl04),des 
compétences respectives, du chef de l'Etat et du premier Ministre promu au rang de Chef du 
gouvemernent (art 111 _115 et 116) 

Ce dernier, responsable devant l'APN, IIm'iW, coordonne et exécute le programme du gomvcr
nement (art li3 et 114) et dispose de pouvoirs importants qui lui permettent d'affirmer son indt\
pendancc vis à vis du Chef de l'Etat (art. 114 et 115) et son autorité dans &Cs rapports avec 
l'Assemblée (art 147-157 ). 

Au-delà de son Il5pcct technique, ce réaménagement anoonœ-t-il un toumant dans l't\vo
lution du régime politique algérien? La paix d·une société civile peut.-elle se mesurer à l'aune des 
textes? 

Autant d'interrogations qui offriront un richc tcrreau aux invcstigations de la scienœ po
litique. 
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DEFENSE NATIONALE 

Selon l'art. 11 de la oonstitution, le Président de la République est ~le chef 
suprême de toutes les fOfces armées de la République_ et est ~responsable de la défense 
nationaleo-. Cellc-(!j qui a fait l'objet d'une importante restructuration en 1984 (cf. Rub 
Ug. 1984 : 1015), connaît en 1988 un vaate mouvement de personnel touchant les 
hauts responsables de la Défense nationale. A signaler la suppression du portefeuille 
de vice-ministre chargé de la Défense nationale dans le gouvernement Kasdi MERBAH 
du 9 novembre 1988 (cf. Rub.) et la nomination du général-major Abdellah BELHOUCHET 
au poste de conseiller à la présidence de la République pour les affaires militaires 
(cf. décret du 16 novembre 1988. JORA (47), 16111188 : 1225). 

A) ETAT-MAJOR 

- Décret du 16 novembre 1988 mettant fin aux fonctions de Chef d'état-major 
de l'année nationale populaire. JORA. (47), 1&111/88 ; 1225. 

- Décret du 16 novembre 1988 portant désignation dans les fonctions de chef 
d'étalrmajor de l'armée nationale populaire. JORA. (47), 1&111/88 : 1225. 

- Décret du 16 novembre 1988 portant désignation dans les fonctions de 
Conunandant des forces terrestres, adjoint au chef d'état-major de l'armée nationale 
populaire. JORA {471, 17111!88: 1225. 

- Décret du S décembre 1988 portant désignation dans les fonctions de 
commandant des forces de défense aérienne du territoire. JORA (50), 711 2188 : 1300. 

- Décret du 5 décembre 1988 portant désignation dans les fonctions de 
commandant des forces navales. JORA (SOI, 7112188 : 1300. 

B) INSPECTION GENERALE 

- Décret du 5 décembre 1988 mettant fm aux fonctions d'inspecteur général 
de l'année. JORA (SOI, 7112/88: J299 

- Décret du 5 décembre 1988 portant désignation dans les fonctions d'inspec
teur général de l'année. JORA (50), 7112/88 : 1299. 

C) REGIONS MILITAIRES 

Depuis 1984, l'Algérie est divisée en 6 régions mili taires ayant respectivement 
pour sièges Blida (l re région), Oran (2" région), Béchar (3° région), Ouargla (4" région), 
Constantine (Se région) et Thmanghasset (6e région). 

- Décret du 5 décembre 1988 mettant fm aux fonctions de commandant de la 
premil!re région militaire. JORA (50), 7/12188: 1299. 

- Décret du 5 décembre 1988 portant désignation dans les fonctions de 
commandant de la première région militaire. JORA (50), 7112188 : 1300. 

- Décret du 5 décembre 1988 mettant fin aux fonctions de commandant de la 
deuxième région militaire. JORA {SOI, 7n2!88 : 1299 

- Décret du 5 décembre 1988 portant désignation dans les fonctions de 
commandant de la deuxième région militaire. JORA (50), 711 2188 ; 1300 

- Décret du S décembre 1988 mettant fin aux fonctions de commandant de la 
quatrième région militaire. JORA (50), 7112/88 : 1299. 
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- Décret du 5 décembre 1988 portant désignation dans les fonctions de 
commandant de la quatrième région militaire. JORA (50), 7/12/88 : 1300. 

- Dé<:ret du 16 novembre 1988 mettant fin aux fonctions de commandant de 
la cinquième région militaire. JORA (47), 16111/88 : 1225. . 

- Dé<:ret du 5 décembre 1988 portant déllignation dans les fonctions de 
commandant de la cinquième région militaire. JORA (50), 7/12188 : 1300. 

- Décret du 5 décembre 1988 mettant fin aux fonctions de commandant de la 
six.ième région militaire. JORA (50), 7/12/88 : 1299. 

- Décret du 5 décembre 1988 portant désignation dans les fonctions de co
mandant de la sixième région militaire. JORA (50), 7/1Z/88 : 1300. 

ECONOMIE ET FINANCES (cf. également TRAVAIL ET AFFAIRES 
SOCIALES) 

A) BANQUES 

- Loi nO 88"()6 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la IOÎ nO 88·12 du 
10 aoüt 1986 relative au régime des banquea et du crédit. JORA (2), 13/1188 : 34-35. 

Pré<':i5ioll3 sur le n\gime juridique et le. spéçificitœ dœ banques et dœ établillsements de 
crédit dans le contexte de la loi d'orientation sur les entrepri8es publiquC8 économiques 

B) BUDGET DE L'ETAT 

- Loi nO 88·05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi nO 88-17 du 
7 juillet 1984 relative aux lois de finances. JORA (2), 13/1/88 : 34. 

Pré<':i5ions sur le contenu de l'autnrillation de la loi de 6nances, laprocédured'afTectation, 
de répartition et d'utilisation des crédits, la presentation du projet de loi de finances etc. 

Pour une brève analyse de laloidu7 juillet 1984 relative awo: loiade finance8,voirRub. 
14:. 1984:1017. 

- Loi nO 87-20 du 23 déœmbre 1987 portant loi de finances pour 1988. JORA 
(54), 2B1J.Z/87 : 1386-1436. 

Recettes: 103 milliards de DA dont 78 millian:ls 800 millions de DAen rœsoW'l:C!8 ordinaires 
et 24 milliarcls 200 millioT18 de DA provenant do la liacaliù!pétrolière. 

Dépen.se. : 113 milliards de DA dont 65 milliards 500 millions do DA do fonctionnement 
et 47 milliards 500 millions de DA d'équipement. 

Le miniatère de l'éducation et de la formation reçoit la part la plus importante de cn\dit 
(l7milliards 81 millioll$ de DA). 

11 est institué une redcvanœ annuelle sur les antennes paraboliques pour le eaptage des 
émiasiona télévisécs,redevaoeedont 1 .. t.arifaDnuel eat fixi Il 500 DA 

- Loi nO 88·30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 
1988. JORA (29), 20nt88 : 802-804. 

- Loi nO 88·33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. JORA 
(54),31/12/88: 1405-1436. 

ReSBOUJ"CCS : 114 milliards 700 milliona de DA dont 88 mil\ian:ls de reSBO\lroeS ordinaires 
ct 26 milliards 700 millions de DA au titro de la &ça\ité pétrolière 

I)épen.ses : 71 milliards 900 milliona de DA de fonctionnement et 49 milliards 500 millions 
de DA d'équipement. 
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ELECTIONS (cf. CONSTITUTION 1 PRESIDENCE DE LA REPUBLI· 
QUE) 

Les électeurs se sont rendus aux urnes deux fois en 1988 ; le 3 novembre pour 
le référendum sur le projet de révision constitutionnelle et le 22 décembre pour l'é· 
lœtion du président de la République. 

- Ordonnance nO 88-01 du 11 octobre 1988 portant modification de la loi nO 80-
08 du 25 octobre 1980 portant loi élector ale. J ORA (41), 12f10/88 : 1082. 

Modification de l'article 117du Codeli lcctoral : lesélect.eurssontoonvoquél! pardécmt15 
jOJUT!i (nu lieu de un moi$ ) avant la <fute du référendum 

ENSEIGNEl\IENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Train de décrets du nO 88-62 au nO 88-65 du 22 mars 1988 portant création 
d'écoles normale~ à Jijel, Skikda, Mostaganem et Ouargla. JORA (2) 23/3/88 348-
34' 

Ces creations tendent Il satisfaire deux exigences: planifier les eff~>ctifs du système éducatif 
ctassurorlaformationprofcssionnelledcsélèvcs-profcsscUl'3. 

- Train de décrets du nO 88·54 au nO 88-61 du 2 mars 1988 portant création 
de centres de recherche. JORA (12), 23/3/88 : 341-346. 

La lecture de ces t.c~t.cs permet de constater que la création de ces centres qui port.cnt sur 
dCli sedeUTll de tcchnologies avancées a pour hut le développement et la maitrise d uprogres scien
tifique. 

- Décret nO 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu 
professionnel 11 l'intention des étudiants. J ORA (18), 4/5/88 : 543-544. 

Il s'agit de stages rénlunérésorganÙlés en milieu profes.sionnel dont l'objet osl de faciliter 
une prise de contact de l'étudiant avec les réalités éœnomiques et techniques du pays et 80n 
intéb'Tation progressi,·edll.llSson futur cadre de travail. 

ENTREPRISE 

- Loi nO 88-Ql du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises 
publiques économiques. JORA (2), 1311/88 : 18-27. 

Cetw loi marque une nouvelle étape de la polit ique éronomiqUQ de l'Algarie caractérisée 
par l'orientation vcn; un certain capitalisme d'Etat 

Ces entmprises sont des entmprisos publiquœ parce qu'elles sont QI"éties par l'Etat en vue 
notamment de -développer des activit6; prioritaircsou dcs filières nouvelles d'importance straté_ 
gique.en liaison av« les objectifs inwmeset e rternœ du développement prévu.'! psr le plan na
tional. 

Lcurcaractère&:onomiquerœidedall8lefaitqu'ellcssont.unmoyendeproduction de 
biens et de services et d'ae<:umulationdu capital_ 

Ce sont ~alement dœ entrepriscs socia listes ayant la fonne juridique soit de sociétés psr 
actions. soit de SARL dans lesquelles l'Etat eVou les collectivités locales détiennent la totalité des 
actions et/ou partasociales et qui sont régies p ar le code de commerce dont ccrtaines dispo sitions 
ontétémodifiOOspoufs'adapt.er illanouyelledonne&:Onomique{cf.loici·apros). 

La gcstion de ccs cntrcprises cst confiéc à des sociétés psr actionsappclécs.fondsde par
ticipation. dotécs d'un régime juridique spécifique 

La spécificité de œsentrcprisca lœdistingue d'une part des établissements public S.per· 
$Onnesmornlœdedroitpublicctd'autrepartdcassaociotions,coopérntivcsctoutresgroupemcnl.8 
r~parlcdroitcivil. 

La mise en œuvre de cctw loi d'orientation sur lc! entrcprisC$ publique$ économiquCB a 
conduit à un réaménagement visant il harmoniser la nouvelle législation avec un œrtain nombre 
de dispositions législativcs ou rtiglementaims régissant le fonctionnemcnt des entroprises 
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- Loi nO 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonda de participation_ JORA 
(2),13/1188 : 27-29. 

Les fonds de participation sont dCII ent.reprisCil publiques économiques agiaeant comme 
agents fiduciai~8 de l'Etat. A ec titre , il$ $<lnt ehaJgés de procéder à des investissements par la 
participation au capital desentropnses publiqueséconomiquea oà l'elfct de généro r dCII gains fi
nanciers.. n s'agit de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières de l'Etat dont robjectifestde 
réaliser un profit. En somme, il s'agit de capital.illme d'Etat dont les fonds de participation co08ti
tuent le support. 

Au niveau des collectivités localCII, ces fonds mettent en œuvre des projets d'investissement 
par la création ou par la participation à des entrcprise8 publiques économiques, confOrmément 
aux instructions des APN ou des APC. 

- Loi nO 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l'ordonnanœ nO 75-
59 du 26 septembre 1975 portant code de (!ommen:e et fixant les règles particulières 
appliœbles aux entreprises publiques économiques. JORA (2), 1311/88 : 29-33. 

Le livn! V du code de rommeroe est compMté par un titre m intitulé oDes dispositions 
particulières aux (mtreprisel! publiques économiques •. 

- Détret nO 88-96 du l a mai 1988 portant création d'un commissariat à l'or
ganisation des entreprises publiques "CQREP •. JORA (19), 11/5/88 : 571-573. 

Il s 'agit d'une illlltanoo administrative créée auprns du premier ministre ayant pour objectifa 
. l'effiœcité et la dynamisation desstrocturos économiques nationales, l'aa:rois.sement deleurren
!ec:~t et l"adoptation de leun méthodes d'organisation ct de gestion aux be80illll du développe-

- Décret nO 88-101 du 16 mai 1988 déternùnant les modalités de mise en 
œuvre de la loi n" 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises 
publiques économiques pour les entreprises socialîstes à caractère économique créées 
sous l'empire de la législation antérieure. JORA (20), 1815I8B : 600-ii01. 

- Décret nO 88-119 du 21 juin 1988 relaili aux fonds de participation, agents 
fiduciaires de l'Etat. JORA, (25), 22/6188 : 712. 

Les fGnds de participation sont créés par acte notarié en la forme de société par actiollll 
dont le préscnt dé<:ret définit l'organisatiGn et le fonctionnement. 

- Dé<:ret nO 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l'organe habilité 
à exercer les attributions de J'assemblée générale des fonds de participation, agents 
fiduciaires de l'Etat. JORA (25), 2216188 : 712-713. 

- Décret n" 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de program
mation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets-devises au profit 
des entreprises publiques. JORA (36), 7/9/88 : 977-979. 

- Décrel nO 88-177 du 27 septembre 1988 déterminant les formes des actions 
et certificats d'actions susceptibles d'être émises par les entreprises publiques écono
miques. JORA (39), 28/9188 : 1037-1038. 

- Dé<:ret nO 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de plani
fication à procéder ou à faire procéder à l'évaJuation du capital sociaJ des entreprises 
socialistes à œractère économique en vue de la mise en œuvre de la législation affé.
rente à l'autonomie des entreprises publiques économiques. JORA (40), 5110/88: 1062-
1063. 

- Décret nO 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes disposi
tions réglementaires conférant aux entreprises sociaJistes, à caractère économique, l'ex
clusivité d'Wle activité ou le monopole de la commercialisation. JORA (42), 19110/88 : 
n09. 

FAMILLE 

- Décret nO 88-52 du 15 mars 1988 portant création d'Wl comité nationaJ pour 
la protection de la famille. JORA (11), 16/3/88 : 320-321. 
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Ce comité est chargé notamment de la mise en œuvre des programmes onnuelll et plurian
nucls dc maitriscdccroisSllncedémogrophiquc, dall.'l le cadro de la politique nationale en matière 
de démographie et d"" ploILS nationau.x de développement.. 

GOUVERNEMENT 
(cf. également CHRONIQUE ALGERIEIPRESIDENCE DE LA REPU· 
BLIQUE) 

A) GOUVERNEMENT ABDELHAMID BRAHIMI (22 JANVIER 1984-
9 NOVEMBRE 1988) 

_ Décret nO 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret nO 84-12 
du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement. JORA (7), 
1712188: 207. 

Ce gouvernement a été de nouveau remanié en 1988 (pour les autres remanie
ments, cf. AAN 1986 et 1987 : Rub. Lég. et Ch" Algérie). Il résulte de ce dernier 
remaniement: 

1) Une cessation de fonctions: .départ- de M. Eddinc BOUHOU, ministre de 
la Santé publique; 

2) De!> changements d'at tributionl:l 
a ) M. Kasdi MERBAH, ministre de l'Agriculture et de la Pêche (1984) prend le 

portefeuille de la Santé publique. 
b) M, Mohamed ROUIGHI, ministre de l'Hydraulique, de l'Environnement et 

des l<'orêts (1984) lui succède au ministère de l'Agriculture. 
c) M. Ahmed BENFREHA, ministre des Travaux publics (1984) remplaœ M. RoUI. 

Gill au ministère de l'Hydraulique et des Forêts. 
3) Une promotion; M, Aissa AaOELLAOUI, Vice-ministre de l'Environnement et 

des Forêts (1984) est promu ministre des Travaux publics. 
Ce gouvernement a duré quatre ans 10 mois et 17 jours. 

B) GOUVERNEMENT KASDI MERBAH (9 NOVEMBRE 1988 - 9 SEP
TEMBRE 1989) 

- Décret présidentiel nO 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du 
Gouvernement et des membres du Gouvernement. JORA (46), 9111/88 ; 1213, 
Article 1" - Sont nommés Messieurs ; 
- Bouaiem BESSAlli ; Ministre des affaires étrangères. 
- Aboubakr BELKAID : Ministre de l'intérieur et de l'environnement. 
- Boualem BAKI ; Ministre des affaires religieuses 
- Mohamed DJEGHABA ; Ministre des moudjahidine. 
- Ali BENFLIS ; Ministre de la justice, 
- Mohamed NABI ; Ministre du t ravail, de l'emploi el des affaires sociales. 
- El Hadi KHEDlRI : Ministre de s transports. 
- Mohamed Ali A.\lMAR : Ministre de l'infonnation cl de la culture. 
- Sid Ahmed GHOZALI : Ministre des finances. 
- Mourad MEDELCI ; Ministre du commerce. 
- Ahmed BE"''FREHA ; Ministre de l'hydraulique. 
- Nourrcdine KAnRA : Ministre de l'agriculture. 
- Aissa ABDELLAOUI ; Ministre des travaux publics. 
- Nadir BEN r>.WTI ; Ministre de l'urbanisme el de la constroction. 
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- Mohamed Tabar BoUZGHOun : Ministre des industries légères. 
- Moharned GHRIB : Ministre de l'industrie lourde. 
- Saddek BoUSENNA : Ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. 
- Messaoud ZrroUNl : Ministre de la santé publique. 
- AbdeUtamid AnERKANE : Ministre de l'enseignement supérieur. 
- Slimane CHEIKH : Ministre de l'éducation et· de la fonnation. 
- Chérif RAHMAN! : Ministre de la jeunesse et des sports. 
- Yacine FERGANI : Ministre des postes et télécommunications. 
A llOuvelle Cl)Il$titution, nOuveau gouvememenL La naia&ance de celui...:i a fait l'objet d'Wl 

décret présidentiel, premier texte réglementaire de ce genre, .signé, comme $On qu.alifieatifl'indique, 
par le Président de la République en vertu de l'art. 111-6 de la Constitution révisée du 5 novembre 
1988. 

Le nouveau gouvernement comprend 23 ministres, y oompru le premier d'entre eux qui 
porte le titro de chef du gouvemcmenL Appellation qui n'est pas dépourvue de sens compte tenu 
de la nouvelle conteKture des trois pouvoirs (présidentiel-guuvernemcntal et législstif) . l.egouvcr
nement estdl'!$orm.ai.s dirigé par un chef qui est responsable devant l'APN(art. 113),signeJes 
décret8 exécutifs (art. 1I5-2J et préside le conseil de gouvemement (art. 115-4). 

La charge de la Défense nationale est Wl8Wllée par Je Président de la République, _chef 
de toutes les fon:ea annéea- et _responsable de la Défense nationalc-. 

Lep06tedeministred'EtatauprèsdeIaPrésidencedela~publiqueainsiqueleaporte
fcuillesde vice-ministro ont été supprimés. 

- Décret présidentiel nO 89-02 du 18 janvier 1989 complétant le décret prési
dentiel nO 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du gouvernement 
et des membres du gouvernement. JORA (4), 2511/89 : 65. 

Article 1er. - Les dispositions du décret présidentiel n" 88-235 du 9 novembre 
1988 susvisé, sont complétées comme suit: 

...Art. 2 bis. - Sont nommés Messieurs : 
- Ahmed NOUI : Secrétaire d'Etat au tourisme auprès du Chef du Gouver

nement. 
- Abdenour KERAMANE : Secrétaire d'Etat à la fonnation professionnelle auprès 

du ministre de J'éducation et de la fonnation. 
- Lakhdar BAYOU : Secrétaire d'Etat à l'artisanat auprès du ministre des in

dustries légères. 
- Décret présidentiel nO 89-90 du 9 septembre 1989 portant Domination du chef du 

gouvernement. JORA (40), 2019189 : 922. 
Il a'agit de M. Mouloud H.u.tROOCH~, ancien sccrétaiffl général ... la Prœidcnœ de la Répu

blique. 

HYDROCARBURES 

- Décret nO 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d'octroi, de renon
ciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'ell"ploitation 
des hydrocarbures. JORA (7), 17/2/88 ; 207-214. 

- Décret n" 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations 
et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que 
les procédures applicables à leur réalisation. JORA (57), 17/2/88 : 215-220. 

Ces deux textes $Ont pria en application de la loi nO 86-14 du 19 aofttl988 suri"", hydro
carbures. Loi qui réaffirme le caractèffl de monopole d'Etat sur toutes les activités de pr(JOjpectÎon, 
de reclte",hl!ll , d'exploitation et de tmlUlport des hydrocarbures. Pour une analyse de l'évolution 
de la législation algérienne sur les hydrocarbures, voirRub. Ug. 1986: 822. 

- Arrêté du 11 juillet 1988 relatif à l'inventaire périodique des réserves na
tionales d'hydrocarbures liquides et gazeux. JORA (43), 26110188 : 1144-1145. 
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INVESTISSEMENTS 

- Loi nO 88·25 du 12 juillet 1988 relative à J'orientation des investissements 
économiques privés nationaux. JORA (28), 13ntSS : 771-775. 

La prosen",]!); abroge cclle du 21 août 1982 re lative ill'inve!ltÎll$cment éa.>nomique privé 
national (Rab. Ug. 1982 : 722) et redéfinît la ()(Iuvelle politique d'orientation du sect.curprivé cn 
élargissant notamment Je champ d'application des investissements aux activités industrielles ct 
dcservicœ. 

La politiqued'oricntation du socteur privé nationlll se traduit paroos mesuI'Csd'on:ircéco
nomiqueou financier (a tlJ'ibutioo d'nvuntal,'CS rlllC8W1 Ou de bonifications financi i!rcs,facilités d'sp
provi!Jionncrncnt cn biens d'llquipement8 ou Cn matil>ros prcmîllres) vilIant è. cnC(luragcr Ica 
invcstÎSS<lmenta daM dœ activités d'utilité é<:onomiqucct sociale (création d'emplois, réalisation 
de l'intkgration éamomiquc natiollalc, substitution aux importations, ete.). Ces activités indus
trielles et de serviccsdoivenl s'in&:rirc dans le cadre des objectifs prioritaircs ct des domai nes 
prévus par les plllll!l nationaux de développement. 

- Décret nO 88-195 du 11 octobre 1988 portant abrogation de la réglementation 
prise en application de la loi nO 82-11 du 21 aol1t 1982 relative à l'investissement 
économique privé national abrogée par la loi nO 88-25 du 12 juillet 1988. JORA (41 ), 
12110/88: 1082-1083. 

ISLAM 

- Décret nO 88-50 du 13 mars 1988 relatif à la construction, à l'organisation 
et au fonctionnement des mosquées. JORA (11 ), 1613188: 317-318. 

Le. mOllquée, . mais<>n de Dieu>. construite par l'Etat ou par toute association est un .bien 
wakfpublic. 

Les mosquéeS80ntclassées,selon leur taille ou Icur intérêt, en 3catégories: lesmœquée s 
hilltoriques, nationales et locales 

Le texte définit le tÔle de J'Etatetlou les oollcctivités localea dans la ooltBtruction, l'cntre tien, 
l'organi.sation ct le fonctionnement des mosquées. 

- Dé(:ret n6 88-1Z2 du 21 juin 1988 pOrtant dissolution de l'illBlÎtut islsmiquc pour la 
formation des cadres du culu de Tamanghuwt. JORA (25), 2216188 : 713-714 

Il n'en pas indiquédSllB letel<tC les motifs dcdÎll9olution. 
- Décret nO 88-224 du 5 novembre 1988 modifiant el complétant le décret 

nO 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts is lamiques 
pour la formation des cadres du culte. JORA (46), 9/11/88 : 11 98. 

Réorganisation d'ordre administratif de la Direction des IltBtituts islamiques pour la for_ 
mation des cadres du culte 

JUSTICE 

- Loi nO 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l'ordonnance nO 75-58 
du 26 septembre 1975 portant code civil. JORA (18), 4/5188 : 541-542 

Les modificatiOllB ponentsur: 
1) l'el<tCnsion de ln liste des actes soumis au rVgi.me de l'authenticité, notamment en matière 

de propriété immobili~rc; lC8cffets ct lC8S1Onctions do l'acte authentique (art. 324-326). 
On pout voir dans ccttc mooificution l'intention du législatcurdc luttcrcontrc la spéc ulation 

immobilière. 
21 la définition de la société (art.. 416) 
3) le ri!gime juridiquc des fournitures de biellB ct de $(!rvices , notamment cn matière de 

réquisition de biens ou dc $(! MCCS pour cause d'utilité publique (art. 679 à 681 ). 
_ Loi nO 88-26 du 12 juillet 1988 modifiant et oomplétant l'ordonnance nO 66-

156 du 8 juin 1966 portant code pénal. JORA (28), 13/7/88 : 775. 
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Modificatioll8 Bu ~gimcdcspcincsà l'enoontrede <tout magistrat, fonctionnaire officier 
public. pour tout acte de nature à nuire aux inté~ts de l'Etat ldétournement des denielll, dété
rioration des biell8 ou UlIurpationdcs moyel'l8 de l'Etat, des collectivitéa publiquœ localœo udes 
entreprisespuhliqueo). 

LIBERTES PUBLIQUES 

- Décret nO 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d'application de la 
loi nO 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que les dispositions sta
tutaires communes aux associations. JORA (5), 3/2IS8/126-130. 

Ce texte indique la procédure de déclaration de çom;titution et de la demande d'agrément 
d'une association, en réglementant l'organisation et le fonrtionnement et les dillpo sitioll8relatives 
aUXrol;$(Iun;e1J 

La. prooédure de l'agrément préalable est exigée lorsque l'as.sociation a <unedimen.sion ou 
une vocation nationale ou un objet OU une VQcation entrant dBll$ un domaine d'activit.é pouvant 
être assumé par un $Crviœ public •. La demande d'agn\ment doit être déposée au siège de la wilaya. 
Le rejctde la demande cst krit et doit intervenir au plua tard dall8 un délai de quat remoio. 

Des dispoaition.s particulièros oux OSIIociotioll8 étrongèrcs Il coractère non-politique oont 
prévues. Leur statul-typeest fixé pararrèt.é du miniBtredc l'int.érieurlcf. textcci-après). 

- Arrêté du 25 déœmbre 1 988 portant statuts-types des associations étran
gères. JORA (6), 8/2/89 : 123-127. 

MARINE MARCHANDE 

- Déeret nO 88-171 du 13 septembre 1988 portant statut-type des gens de mer. 
JORA (37 ), 1419/88 : 997 

Texte particulier régi$$IInt le S<)Cteur d'activité de la navigation ct la profcs.sion de.gens 
de mer. et pris en application de la loi du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. 

ORGANISATIONS P ROFESSIONNELLES 

- Loi nO 88-27 du 12 jujJJet 1988 portant organisation du notariat. JORA (28), 
Im/88: 777-781. 

Définition des fonctions du notaire, des cas d·incompat.ibilit.é. de la tenue des actes authen
tiques, du régime de la comptabilité,des opératio"" financièrcs et de la garantie, d el'organiaation 
de la profcssion (cooaeil supérieur du notariat,cbambT"al nationale et régionale de notaires }. 

P LANIFICATION 

- Loi nO 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification. JORA (2), 
1311/88:24-27. 

Texte de portOO ~nél"llle tendant à dégager la philosophie de la planification,les voies et 
moyen.s pour y parvenir. Planification dont la finalité est selon le texte, .la promotion do l'homme 
par le développcmentéconomique et social •. 

La planificolion doit s·inspirer des orientations de la Charte nationale ct dea rœolulions 
du eongrèsdu Porti du FLN. 

Elle obéit à un proccssus qui implique la participotion, voiN la conœrtation de quatro 
sortes d·actcW1l aux diffüents niveaux d'élaboration du plan. L"Etat B la charge .cI'orienter et 
d·cncadrer les octivités des agcnts économiques ct sociaux- et d'assurer la continuité unitaire du 
développement.. Lescollectivit.éslocalesdan.s le cadre de la déœntrali.sationassurent .ledévclop-
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pIImlmt local planifi,'!-. Les ent.reprisœ publiques vi;;ent à _réaliser leurs objectifs statutaires dans 
le nlapectdu pIano. Le secteur économique privé national_inscrit son activité daWila conduite 
planifiœdu développell'leDt-

Chacun de ces sœWUI'lI rlXe, 1111 niveau qui est le sien, les W1;C$ et moyell$ propres il. DlIsuror 
le développement éoonomique, le progr/ls social ct les cxigl'mœs de l'aménagement du territoire. 

On trouve égalclIICntdans ec texte 1 .. presentation du système national de planification 
qui s'artiwle auWur de trois éléments: . ICI! <lbjertifs stratégiques à long terme_, .la planification 
Il moyen terme- (5 aIlB) et la planification annuelle. 

Les problèmœ pœé$ par l'organisation des travaux de préparntion, d'éla.ooration desplaIl$ 
aiDlli que ]CW" mi.seen œuvre ct leur suivi nutété également abordés. 

PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE 

- Décret présidentiel nO 88-237 du 29 novembre 1988 portant convocation du 
corps électoral pour l'élection du Président de la République. JORA (49), 30111/88 : 
1275. 

Date de l'élection: 22 dé<:embre 1988. 
- Arrêté du 4 décembre 1988 portant désignation du président et des membres 

de la commission électorale nationale pour les élections présidentielles du 22 décembre 
1988. JORA (50), 7112.188 : 1300. 

- Arrêté du 4 décembre 1988 portant désignation des présidenlJ> et des mem
bres des commissions électorales de wilaya pour les élections présidentielles du 22 dé
cembre 1988. JORA (50), 711ZJ88 : 1300. 

Lc,membresdcscommis.!lio!l$lUltionalesctdcwilaya.'Wnttousdesmagistrats 
La comrnissionnationalcdontlcsiège cstooluidc la Cour Suprêmc comprend 5 membre,; 

oolle de wilaya, 3 mcmbros 
- Procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection du Président de la 

Rlipublique. JORA (53), 24/12.188 : 1388-1391. 
Nombre de voix obtenues par le candidat à la l'residence de la ~publique : 10603 067 

NombredcvoixcndéfaV<lurduClindidatàlaPn)sidcncedcla~publiquc:766237voix. 
Lc lectcurtrouvcra en anncxc àtewxte un état desçriptifdes résultats de l'élcct:ion du 

president de la République dans les 48 wilayas. 

REFORME ADMINISTRATIVE (c f. ADMINISTRATION) 

SANTE PUBLIQUE (c f_ également TRAVAIL ET AFFAIRES SO
CIALES) 

- Loi nO 88-15 du 3 mai 1988 modifiant et complétant la loi nO 85-05 du 16 fé
vrier 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. JORA (18), 4/5/88 : 
542-543. 

Rappclons qu'une thartc de la sante publique a éte établie en 1985 (Rub. Mg. 1985: 752). 
Le présent texte apporte de~ modifications Sur la portée ct les limites aux activités de 

,anté,y compris I"exploitation de cliniques,c"en:ées à titro privé. Reconnaissanœde l·c~ercice des 
activités de santé à titre privé certes. Mais limitation de tes activités (tarification des actes mé· 
ditaux ou des prestations Cn clinique fixée par voie reglementaire). 
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SYNDICAT 

- Loi nO 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit 
syndical. JORA (29), 20nJ88 : 796-799. 

Une 1(;rt\1J"C attentive de œ texte permet de constater qu'il s'agit de l'exercice du droit 
syndical dSIl5lecadre de l'VGTA, seul ct unique rcptésentantde l'ensemble des travailleurs, y 
compns œux du secteur pnvé (cf. tîtro m). 

Quant aux activités de l'VGTA, elles peuvent être anal}'l;~ SOUli deux voletll. 
Le premier voleta trait aux activiUis syndicales telles que définies par ce qu'on peut appeler 

le droit commun syndical (déMgués syndicaux auprès des organismes employeWll; penKInne morale 
ctcapaciUicivile;protertionct faci.litésaccornéesauxdéléguéssyndicauxdall5l'exemœdel~ 
activités syndicales). 

Le second volet porte sur les activités eX\ra-l!yndicales de l'VGTA à un double titre. D'une 
part, elle joue le mIe de courroie de transmission entre le monde du travail et les pou\I(Jirs publia! 
.exen:iœ du droit syndicial dans le cadre des principes et objeetifs fondamentaux fixés par la 
Charte nationale. (art. 2); _application de la législation atde la réglementation du travail. en 
assurant.lerespcctdesdroitsdestravailleursetl'accomplissementde leundevoiI"ll» (art. :n D'au
tre part, l'VGTA est une ol"l,'3nisation de masse dont . le mIe est d'organiser ct de mobiliser l'en
semble des travailleurs autour des tAches de développement et ... d'édification socialiste_ (art. 4), 
...d'organiser la participation des travailleun il la promotion et au développement des activiUi8 
économiqucs.(art. 4 al. 2),o.d'initicrctd'organiscrlesactivitA!sd(.'volontariat.- (art. 4 al. 3) 

TOURISME 

- Décret nO 88-214 du 31 octobre 1988 portant creation et organisation de l'Of
fice national du tourisme. JORA (44), 2111188 : 1168-1170. 

L'ONT est l'instrument du gouvernement pour la définition et la mise en (l!uvre de la 
politique nationale en matière de tourisme, en liaison avec Jes orient.ations du plan national de 
développcmcnt éoonomiquc et social. 

Ll formation dans Jc domaine touristique a éUi l'objet d'une restructuration. Par ailleun, 
ccrtaines wilayasetcommunes sontdéclarécsronesd'cl<])Sosiontouristiquc(cf. texwsc;-apros). 

- Décret nO 88-215 du 31 octobre 1988 portant créatioD et fixant les statuts 
du centre de formation dans le tourisme. JORA (44), 2111188 : 1170-1172_ 

- Décret n" 88-216 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l'institut des 
techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou et transfert de ses biens et moyens 
au centre national de formation dans le tourisme. JORA (44), 2111188 : 1172. 

- Décret nO 88-217 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l'jnstitut des 
techniques hôtelières de Bou Saada et transfert de ses biens et moyens au centre 
national de formation dans le tourisme. JORA (44), 2111/88 : 11 73. 

- Décret nO 88-218 du 31 octobre 1988 portant dissolution de ]'Inatitut supé
rieur de l'hôtellerie et du tourisme d'Alger et transfert de ses biens et moyens a u 
centre national de fonnation dans le tourisme. ORA (44), 2111188 : 11 73-11 74. 

- Décret nO 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d'ex
pansion touristique, JOllA (5I), 14/12188 : 1312. 

TRANSPORTS 

- Décret nO 88-06 du 19 jjanvier 1988 fixant les règles de la circulation rou
tière. JORA (3), 2011188 : 38-82. 

Texte très complet de 323 articles divisé en 2 parties instituant un n\gime jlllidique de la 
circulation routièro : roglcs admini.'ltrativCII et techniques de la circulation routi<'1rc (1" partie); 
constatation des infractions et sanctions diverses (2" partie) 
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Pourpeuqu·onllOilfamilier a\~lalégU;latioD algérienne,onoonst.atcqueleproblèmedes 

trBru!portB oceupeune place importante. En fait, les t ntrulporta, urbains notammcnt,colUltitucnt 
un D.Spcct important dal"lll la vic quotidie nne de l'Algérien. E n ce qui oonœrnc la dn:ulation routière. 
on remarque qu'Wl lrovail de codification Il été entrepris depuia 1974 (ordonnanOO8 du 6 ~œmbrc 
1974 e t du 26septcmbrc 1975 portant code de !s rvute; <Mçrct du 23 févricr 1985 portant nlg le
mcntalÎuD relative aU.>: aut.oroutca; loi du 10 d éœmbrc 1987 relative il l'orgnnisaticm, la ~é<:urité 
ct la police de la circulation routière), 

- Loi nO 8S-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisat ion des trans
ports tel"Tel:lUea. JORA (19), 11/5/88 : 566-5 71 . 

Ce textcfixe les règles de mîse en œuvre de la politique nationale des transportstcrrestrel 
el détcrmioe Je cadre gémIraI d'exercice des activités des traDllpolU tem!lltrel de personnes et de 
mardw.ndisCII. 

La mise en œuvre deeelte politique doitll'inscrire dana Iecadl1! du plan nalional de dé
"cloppement et en li.aiaon av()C la politique d'amén.agcment régional et de défense du t.crritoi ...... 

L'ordonnance du 22juillcl l 967 ..... lative aux transportll t.c m.'8trel est abrogée 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A) EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Décret nO 88-156 du 2 août 1988 riXant les conditions d'attributi<m des pré
salaires. JORA (31), 318188 : 850-852. 

Le présalaire Clt une rétribution accordée il un futur tnvailleurqui, lié paroontrat il un 
employeur qui le !l!munère, doit p!l!alablcmenl il son affectation . un pooIle de l",vail, suivre un 
cy<:1e de formation approprié. 

- Décret nO 88·157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires. JORA 
(31), 318188 852-853. 

B) MEDECINE DU TRAVAI L 

- Loi nO 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la 
médecine du t ravail. JORA (4 ), 27n/88 : 84-89. 

Ce texte définit : lea rl!glea génüal"" en matière d'hygiène et de .lléru.riM en milieu du 
travail, en matièn- de médec:ine du travail et en matière de formation et d'informatinn relativea 
auxrisqu""prore.llSionnela;IeC!(mc.rolede l'appl>tati(lndelalégislat>ondutravailet,leC8.liéch~nt, 

kl.sanctions. 
n est il remarquer que cetle nouvelle législation qui l'iDlM:ritdans le eadre de la politique 

nationale de 68lIté ""t applicable '- tout organisme empk>yeur quel qUI! soit le secteur Iluquel il 
appart.icnt. D'où abrogation de l'ord. 75-31 du 29 avriL 1975 rclative aux oonditiona générale Ide 
travail dans le secteur pri"é (JORA (39), 16515n5 : 431-457). 

C) SECURITE SOCIALE 

- Décret nO 88-168 du 6 septembre 1988 rlXant le budget des organismes de 
sécurité sociale pour l'année 1988. JORA (36), 719/88 : 979-983, 

Le I~teur tmuycra en anne"". li ce texte l'état de. recettes et dépenses prévisionnelles 
des caisses national"" de la llkurité sociale (accidents du tmvllil ct maladiea profesaÎonnel..,.; 
rotmîtCl~ Soulignons que le budgct de ces o.ganismea eBt.en équilibre. 

E.N.V.B. 
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II. - LmYE(') 

Sur la base du dépouillement e t de la 
traduction du Journal officiel libyen 

du N" l, 12.1.88 au N" 41, 18.12.88 

ADMINISTRATION FONCIERE 

773 

- Loi du Congrès général du peuple (1) Nl Uf1988 du 8.10.88, portant création 
du registre foncier, (cadastre). J.R., (40), 4.12.88 : 1303-1305 

suppri~~ g\~~é~:nnct~é~:~!à ~ro!:;:ié:e~~,:;o:::: ~:':p~~~~s 7~=::i:~r:~ 
gistrorleu~bieIl5 . L'ambiguïtédeootextecaehemallen)touràlarec<lnnsissaneedelspropriété 
privée, il laisse entendre que toute propriété non-privée est la propriété de la société. La seule 
affinnation claire oonœme l'abrogation de tous les textes 16gialatifs snt..\rieurs, qui C(Intredi.Bent 
la nouvelle loi.) 

- Loi du CGP N' 1211988 du 29.10.88, portant création de la Direction de 
l'enregistrement foncier socialiste et de la documentation. J.R., (40), 4.12.88 : 1303-
1305. 

[n semble qu'il s'agit là de ls [}()uvellcsdministrationfoncil!re,(leeadastreJ.U neoonoossion 
a été fa;te à l'idéologie parJ"étonnante adjonction du qualifieatif.eocialiste. à une administration 
chargée d'enregil;trcrles propriétéll privées .) 

AFFAIRES ETRANGERES 

Accords 

- Loi du CGP Nl 611988 du 8 juin 1988, portant ratification de certains ac
cords, (cf, Liste des accords ), J,R, (29), 18,9.1988 : 650-691. 

IRatification par le Congres g6néral du peuple à sa 4' sess;on ordinaire de l'année 1988 et 
portant sur 23 textes) 

- Déc. N" 67411987 du Comité populaire général (1) du 13,12.1987, portant 
adoption du protocole de l'accord conclu entre la JALPS et la République ghanéenne 
relatif à la coopération entre les deux pays, (cf. Liste des accords). J.R., (5), 1.2.88 ; 
154-155. 

- Déc. N" 625/1987 du CPG du 28.11.1987, portant ratification du protocole 
de l'accord conclu entre la JALPS et la République soudanaise relatü à la coopération 
dans le domaine pétrolier, (cf. Liste des accords). J.R., (6), 6.2.1988 : 172-175. 

- Déc. Nl6261l987 du CPG du 28.11 .87, portant approbation du compte rendu 
de la réunion tenue à Alger entre la JALPS et la République algérienne, le 4.10.87 

(*) Par Tsoufik MOSASTIRJ (iREMAM ). 

(1 ) CGP en abréviation; de même que Congrès populaires de base est ici CPB et Comité 
populaire général, CPG 

(2) Voir -Rubrique législlltive, Libye_, in AAN 1986. 
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el portant sur la coopération indllijtrieUe entre les deux pays, (cf. Liste des acrords). 
J.R., (8), 15.2.1988 : 280-287 

- Déc. N" 627/1987 du CPG du 28.11.1987, portant ratification du protocole 
de l'accord conclu entre la JALPS et la République ougandaise relatif à la coopération 
dans le domaine culturel, (cf. Liste des accords). J.R., (6), 6.2.1988 : 194-196. 

- Déc. N" 628/1987 du ePG du 28.11 .1987, portant adoption du compte rendu 
de la ge réunion de la commission mixte libyo-yougoslave de coopération économique, 
scientifique ct technique tenue à Tripoli le 4.11.87, (cf. Liste des accords). J.R. , (6), 
6.2.1988: 197·226. 

- Déc. N" 69111987 du CPG du 19.12.87, portant approbation du compte rendu 
de la réunion tenue entre la JALPS et la République algérienne le 1.10.87 et portant 
sur le développement des échanges commerciaux entre les dCID: pays, (cf, Liste des 
acœrds). J.R., (8), 15.2.1988 : 280-287. 

- Déc. N' 713/1987 du CPG du 26.12.87, portant approbation du compte rendu 
de la 8e réunion de la commission mixte tenue à Tripoli le 13.12.87, entre la JALPS 
et la République démocratique allemande et portant sur le développement de la coopé
ration .xonomique et technique entre les deux pays, (cf. Liste des accords). J.R., (9), 

21.2.1988: 319-329. 
- Déc. N' 317/1987 du CPG du 21.6,87, ponant ratification du protocole d'ac

cord conclu entre la JALPS et la Républ ique de Malte relatif au développement des 
échanges commerciaux et la coopération industrielle entre les deux pays, (cf. Liste 
des aœords). J.R., (12), 15.3.88: 391-395. 

- Déc. N" 61811987 du CPG du 28.11.1987, portant approbation du compte 
rendu de la réunion tenue du 5 au 8.8.87 à Tripoli entre la JALPS et la République 
algérienne et qui a examiné la coopération entre les deux pays dans le domaine de 
l'industrie et des échanges commerdaux, (cf. Liste des accords). J.R., (12 ), 15.3.88 : 
396-407. 

- Déc. N" 621/1987 du CPG du 28.11.1987, portant approbation du compte 
rendu de la réunion tenue le 28.10.87 à Tripoli entre la JALPS et la République de 
Guinée Bissau relative au renouvellement d'un prêt de 3 millions de dollars contracté 
par la République de Guinée Bissau, (cf. Liste des accords). J.R., (12), 15.3.88 : 408-
414 

- Déc. N" 62211.987 du CPG du 28.11.87, portant approbation du compte rendu 
de la réunion du 29.10.87 de la commission mixte algéro-libyenne chargée du suivi 
de la mise en a pplication de la coopération entre les deux pays, (cf. Liste des accords). 
J.R., (12), 15.3.88 415-428. 

- Déc. N" 623/1987 du CPG du 28.11.87, portant approbation du compte rendu 
de la 4" réunion de la commission mixte tenue à Brasilia le 21.10.87, entre la J ALPS 
ct la République du Brésil, ( cf. Liste des accords). J.R., (15), 6.4.88 495-509. 

- Déc. N" 624/1987 du CPG du 28.11.87, portant approbation du protocole d'ac
cord signé entTe la JALPS et la République démocratique allemande dans les domaines 
scientifiques et te<:hniques, (cf. Liste des accords). J.R., (15), 6.4.88 : 510-514. 

- Déc. N" 635/1987 du CPG du 28.11.87, portant approbation du protocole d'ac
cord signé entre la JALPS et la République arabe du Yemen relatif à la coopération 
économique el sociale entre les deux pays, (cf. Liste des accords). J.R., (22), 5.7.88 : 
776-784. 

- Déc. N" 383/1988 du CPG du 13.7,88, portant approbation du compte rendu 
de la réwlion tenue le 21.5.88 à Tripoli par la commission mixte de coopération entre 
la JALPS et la République de Guinée Bissau, (cf. Liate des accords). J.R., (34), 
20.10.88: \l31 -lI37. 

(I.:accordcollCeme la coopération entre Ics deux paY$ctlctransfertd'unprêtd e3millions 
de dollars contracté par la République de Guinée Bissau (voi r suprn). n accorde aW!Si à la Guin~e 
un deuxil!me prêt de 150 000 dQllars pour l'oTb'llnÎSation d,ms œ pays du sommct des pays africains 
dclanb'Ucportugaisc.J 
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Administration 

- Déc. N" 58911988 du CPG, du 21.9.88, portant création du Bureau de coordi
nation de la coopération technique internationale. J .H., (39), 23.11.88 : 1274_1278. 

Institutions internationaJes 

- Déc. N" 25911988 du CPG du 5.5.88, fixant la part de la oontribution finan
cière de la Libye dans les institutions et organismes internationaux. J.R .• (25), 21.8.88 : 
880-886. 

(Le montant de cctte contribution est de 10 598300 dollars pour les Natione Unies,de 
5 633 000 dollars pour la Ligue des Etats arabes, de 007 200 cloUar8 pour la Conférence islamique 
et de l 823 000 doUars pour l'OUA, soit W1 total de 18 661 500 dollars. C'est la pnmière fois que 
n(lU5trouV<lIlstracedecescontributiolUldsnelejournalofficiellibyen.l 

- Déc. N" 3/1988 du Secrétariat du Congrès général du peuple du 9.1.88, por
tant création de la commission supérieure chargée du soutien à la révolution populaire 
palestinienne. J.B.., (11), 5.3.88 : 371-372. 

Agriculture 

- Déc. N" 67211987 du CPG du 13.12.87, portant création du Comité national 
pennanent chargé de la lutte contre les criquets pèlerins. J.R., (5), 1.2.88 : 154-155. 

rCe comité est réorganisé et ses objectifs re-préci.sés par le dkret N" 244/1988 du 25.4.88, 
J.R. , (33), 12.10.88 : 1116-1118.1 

- Déc. N" 6311988 du CPG du 10.2.88, portant création de l'Office de l'élevage 
des ovins et des camélidés. J.H., (13), 23.3.88 : 432-435. 

- Déc. N" 700988 du CPG du 10.2.88, portant création de l'Institut supérieur 
des sciences vétérinaires et de l'agriculture sèche. J.H., (13), 23.3.88 : 439-440. 

- Déc. N" 10311988 du CPG du 20.2.88, portant création de l'Office de déve
loppement de la culture des olivieI1:l. J.H., (14), 29.3.88 : 485-488. 

- Déc. N" 10211988 du CPG du 20.2.88, portant création de l'Office de déve
loppement de la culture des palmiers-dattiers. J.R., (14), 29.3.88 ; 481-484. 

- Déc. N" 10411988 du CPG du 20.2.88, portant création de l'Office de déve
loppement des semis et des pépinières. J.H. , (14), 29.3.88 : 489-492. 

BUDGET 

- Déc. N" 72711987 du CPG du 30.12.87, portant ouverture d'un crédit mensuel 
provisoire de couverture du budget de fonctionnement de l'Etat pour l'exercice 1988. 
J.R., (l0), 28.2.88 : 359-360. 

- Déc. N" 763/1987 du CPG du 31.12.87, portant ouverture d'un crédit mensuel 
provisoire de couverture du budget d'équipement de l'Etat pour l'exercice 1988. J.H., 
(16), 12.4 .88: 544-545. 

[En attendant l'adoption de la loi de finances de 1988 (budget d'équipemen~, budget de 
fonctionnement et prévisions des recettes), le CPG décide, en vertu des rœonunandations ct des 
résolutions du CGP. d'o;mvrir un budget provisoire mensuel. Le montant de ces autorisations men
suelles dedépomscs représente 1112 du budget de 1987.1 

- Ù"li N" 3/1988 du CGP du 26.3.88, portant approbation du budget d'équipe
ment de l'Etat pour l'exercice 1988. J.H., (l8), 1.6.88 : 646-650. 

[1355 millions de DL répartiIJ par sect(lur éœnomique, en 1987 ce <:hiffre était de 1450 
millions de DL il est donc en diminution de 100 M de DL, ( cf. Chronique Libye, Annexes).] 

- Ù"li N" 111988 du CGP du 26.3.88, portant approbation du budget de fonc
tionnement de l'Etat pour l'exercice 1988. J.H., (18), 1.6.88 : 635-643. 
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[1 243,5 milHollll de DL - chiffre identique il cclui de 1987 - répartis entre le CPO ct lell 
Sccrétariats populaires Oc gouvcrnClIlcnt)d'UIIC part, cl les diffcrent.œ municipali tés,d'aulrepart, 
(cf. Chronique Libye, Annexes).] 

- Déc. N" 358/1988 du CPG du 10.7.88, portant création d'un nouveau poste, 
intitulé ~la fonnation professionnelle_ dans le budget d'6quipcment de l'Etat pour 
l'exercice 1988. J.R., (34), 20. 10,88 : 1120-11 28. 

[Ce ))')Ste porte le numéro 20 daIlll le wxte modifié du budget. I! relève du Secrétariat du 
comité populairo général il la formation professionnelle (nouvellement créé, cf. Documenta, Libye) 
Le montant alloué il cc poste est de 31 22Q 000 DL. Il est prévu pour le financement de toutes 
les institutions el actions de formation professionnelle. Cette somme est prélevée du budget initial 
de chaque pœte qui consacrait il la formation professionnelle une panie des sommes qui lui étaient 
allouéœ.l 

CO:MMERCE EXTERIEUR 

- Déc. N" 71511987 du CPG du 28.12.87, portant distinction entre l'activité 
d'importation ct l'activité d'industrialisatif)n. J.R., (10), 28.2.88 : 339-345 

[27sociét&! national('$ voient leur activité limi'-OOà l'industrialisation, 14 à l'im)XIrtation 
ct 8 sont autorisées à faire de l\mportation. Lcs canaux de l\mportationsont : la $oc iéténationalc 
dcs marché$d'Etat , les a.ssociatiollS coopéralivcs de consommation et les distribuwurs individnels .) 

COMMERCE INTERIEUR 

- Déc. N" 71411987 du CPG du 28.12.87, portant distinction entre l'sctivitéd'im
portation et les activités de distribution et de commercialisation. J.R., (10), 28.2.88 
335-338 

[Les IIctivi~ de dmlribution el de commercialisation dQl! marchandises sont désormais du 
ressort de la Société nationale des mlln:h<ls d"Etnt, des associations coopératives deronsomm ation 
et des distributeurs individuels. Ce qui veut dire que la nationalisation du COmmerce extérieur 
est nettement remisc en qUC$tion sans que la privOtisOtiOIl de ce scctcurde l'é<; onomiesoitexpli
titmnent rétablie. Une liste de 14 société'! autorUécs à importer et à commercialiser des marchan
dises est publi&!, les personnCfl physiques sont scuJes autori$écs à commercialis ... r les pi1lcesde 
rcchangede véhicules outomobilCfl.J 

- Déc. N" 69311988 du CPG du 20.10.88, portant autorisation à l'Association 
pour l'Appel islamique (Jam'iyyat ad·Da'wa al-lslâmiyya) de créer une société de 
commerce et d'importation dont le capital est de 1 000 000 DL. J.R., (41), 18.1 2.88: 
1340-1341. 

COMMUNlCATION (Radio-Télévision) 

- Déc. N" 155/1988 du CPG du 16 .3.88, portant création du Comité général 
de la Radiodiffusion et de la Télévision de la Grande J amahiriya. J.n., (21), 30.3.88; 
750-762. 

COl\IMUNICATIONS (Aviation civile) 

- Déc. N° 421/1987 du CPG du 24.8.1 987, portant création du Comité général 
de t'aviation civile et de la météorologie. J.R., (0, 1 2 .1.88; 8-25. 

- Déc. N" 55911987 du CPG du 27.1 0.1987, portant publication du statut fi
nancier de la compagnie de navigation Arab Libyan Air Lill f!s. J.R., (17), 26.5.88; 
555-634 

- 0&. N" 64lf1987 du CPG du 6. 12.87, port<lnt réglementation de l'utilisation 
et de l'exploitation de l'aéroport international de Bénins (llenghazi). J .n. , (7), 10.2.88; 
230-236 
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DEFENSE NATIONALE 

- Loi N'" 3/1987 du Commandant en chef des forees années du 26.10.87, por
tant modification de la procédure disciplinaire sanctionnant les gradés de l'année, 
ainsi que publication de l'échelle des sanctions encourues pour chaque grade. J .R., 
(4),28.1.88 ; 109-11 0. 

[Lcs sanetiOIl$ touchant les officiers de gradeàmld et plus, sont prononcécs par le C<lm man
dant en chef des forces armées . Le texte de la loi porte la signatul"<) du colonel Kadhafi en tant 
que Commandant général des fon:es arm6es.J 

- Loi N'" 111988 du Commandant en chef des forces armées du 20.4.87, portant 
amendement de l'article 88 du code pénal militaire. J .R., (21), 30.6.88 ; 746. 

[Pcine capitale pour tout déserteur en t.cmp$ de guerrc ct pour tout militaire ayant fui A 
l'étranger à bord d'un aéronef ou d'une embarcation militaires et ne s·étant pa.s rendu;} la ropré
scntation diplomatique libyenne ou celle d'un pays allié de la Jamahiriya.[ 

- Loi N'" 2'1988 du Commandant en chef des forœs armées du 20.4_88, portant 
amendement des articles 27 et 29 du code militaire de procédure pénale. J.n., (21), 
30.6.88: 748-749. 

[5 typcsde tribunaux militaires sont institués : des tribunaux permanent.$, des tribunaux 
provisoires, des tribunaux périodiqucs, des tribunaux ad hoc ct une haute cour. Les tribunaux ad 
hoc: peuvent ètru réunis par le commandant de l'unil.é de combat (grade de capitaine) .. ur le champ 
de baw.ille et sont oomposojs de 3 officiers ayant chacun un an minimum d·ancienneté.l 

- Loi N" 3/1988 du Commandant en chef des forces années du 21.8.88, portant 
amendement de l'article 20 de la loi N'" 43/1974 relative au régime de retraite du 
personnel militaire. J.n., (31), 29.9.88 : 1042-1043. 

- Déc. N" 123/1987 du Commandant en chef des forees armées du 7.12.87, 
portant création - au sein des forces années - de la Direction du service national ct 
de l'enlrainement militaire. J.n., (8), 15.2.88 : 256. 

DOMMAGES DE GUERRE 

- Déc. N" 116/1988 du CPG du 28.2.88, portant extension des prérogatives de 
la commission des indemnités relatives aUl< dommagOJS dues à l'oœupation italienne. 
J.R., (20), 23.6.88 : 717. 

[Cette commission prendrait en compte, dorénavant, l'implication de la Turquie rospoJl/joble 
d·avoir . livréla l..ibyc àl'Italie.. l 

DROITS DE L'HOMME 

- Déc. N'" 10/1988 du CGP du 12.6.88, portant création d'un prix appelé : ~Prix 
Kadhafi des droits de l'homme •. (Voir INSTITUTIONS (CGP ». J.n., (38), 19.6.88 : 
1244-1245 

ICe prix cst cr6é pour récompcnsc r toWl cou.xqu; SC distinguent par une action noble pour 
renforcer la paix, les drui'" de l'homme et la liberté. Un comitè international sem créé pour procéder 
à l"cxamcn des modalités d'ottributiondeooprix et pour désign<jr10 pcrsonnolitéqui en bénéficiera.J 

ECONOMIE 

- /..(li N" 8/1988 du CGP du 28.6.88, portant réglementation de l'activité éco
nomique. (cf. Chronique Libye, Annexes). J.n., (23), 4.8.88 : 810-811 . 

(Il s 'ab'Îtni plWl ni moi,,~ de la fin du mOllQpole d'''tatet du rotourdu oollllllerce ouscctcu.r 
privé l 

- Déc. N" 7lM987 du CPG du 30.12.87, portant réglementation de la mise 
à la disposition des artisans lindépendants! ct des associations coopératives, des 
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moyens en matériel et en outillage nécessaires à J'exercice de leurs métier et à la 
poursuite de leurs activités de prOOuction. J.R., (la), 28.2.87 : 349-350 

ENERGIE 

- 1Jéç. N" 725 du CPG du 30.12.87, ponant création de la Commission natio
nale de l'énergie [électrique, pétrolière ct nucléaire]. J.R., (l01, 28.2.87 : 354-356. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

- Déc. N" 67011987, du CPG du 13.12.87, portant création de J'Wliversité ~ou
verte •. J.H., (5), 1.2.88 : 150-153 

[Les objectifS de cette université e~t d'offrir l'O<::C!L'Sion aux Libye"" qui n'ont pal! suivi - Ou 

quinepcuventpallsui~-dl!$étudesuniversitaires,defllireuncursusidentique à œlui des 
aulrœ universités,maialldistanœgrâceàdcsmoye""audio-visuell(1). Le siège de œtte nouvelle 
université sem Tripoli.] 

- Déc. N" 13511988 du CPG du 5.3.88, portant création de J'université "du 7 
avril •. J.R., (20),23.6.88: 741-743. 

(Cette nQUvelie université est criée Il Zâwiya, elle délivl'e des diplômes jWlqu'à la licence. 
en scienœs exactes, sciences humaines. t.cchnologie, agronomie ct linguistique.! 

- Déc. N" 9011988 du CPG du 15.2.88, portant création à Tripoli, de l'Ecole 
normale supérieure de formation des enseignants du secondaire technique. J.R., (14), 
29.3.88 477-479 

- Déc. N" 3511988 du CPG du 30.1.88, portant création de l'Institut supérieur 
[des études] industrielles. J.R., (11 ), 5.3.88 : 383·384. 

[Ce nouvel institut est créé Il Misrât.ll et mis sous la tutelle du Secrétariat général Il l'in_ 
dWltriC qui elilcharg(\ de la mi.'IC en application du préaentdécretl 

- Déc. N" 134/1988 du CPG du 30.1.88, portant création de l'Institut supérieur 
de la planification. J.R., (18), 1.6.88 : 657-659. 

- Déc. N" 6500987 du CPG du 6.12.87, portant réglementation de l'emploi 
des élèves du secondaire et des étudiants. J.R., (7), 10.2.88 : 244-247. 

[Lesélhc.s du second dcl,'l'é-ecux qui ont dépassé la limitedc la scolarité obligstoire
ctleséludiantsdusu~rieurdoivenlàpartirdcl'snnécl987-88passer.pendantl'annécscolaire. 

un mois complet ssns interroption. dans les serviœs et licux de travail que leur désignern le 
Comit<\ populaire de leur municipal ité. pour y effectuer un travail rémunéré dans le cadre de deux 
projets choisis Il oot effet ct figurant sur une liste établie par les Comités populaires de municipalité 
au plus tard le 15octobro de chaquc armée.l 

- Déc. N" 72/1988 du CPG du 10.2.88, portant création, à Morzouq, du Centre 
arabe de recherches sur te Sahara et pour te développement des sociétés sahariennes. 
J.R., (13), 23.3.88: 441-444. 

ENVIRONNEMENT 

- Déc. N" 517/1987 du CPG du 4.10.87, portant création de l'organisme chargé 
de l'entretien et du développement des jardins et squares publics de la municipalité 
de Tripoli. J.Il., (3), 23.1.88 : 73-76 

(1) li S·"Io';t de la misc en application d'un des principes du Livre ..... rJ (3' partie). Edition 
française. Paris. Cujas. 1980: pp. 43-45 
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ETAT CfVIL 

Loi N" 7/1988 du CGP du 27.6.88, portant amendement des articles 11 et 46 
de la loi N" 3611968 relative à la réglementation en matière d'état civiL J.R., (23), 
4.8.88 : 808-809. 

[~80nnais, il est interdit de modifier ou de oorriger tout état civil, roncemant la date de 
naissanœ, enregistré aprl!s 1960; tout changement concernant le nom, le lieu de na issanee, la date 
de décès, le mariage ou le divorce, ...., peul être effectué que par arrèt du tribunal d'ilUltnnœ ct 
que si CClI événements ont eu lieu avant le 10.9.1968, date d'entn\e en application de la loi 
N" 3611968, amendée par le pn\scnt texte.] 

F EMMES (Emploi) 

- Déc. N" 164/1988 du CPG du 27.3.88, portant réglementation du travail fé
minin. J.R., (21), 30.6.88 : 772-775. 

ICetextene s'appliquequ'auxl"Cssortisssntesdenotionalitélibyennejug6csapt.csautravail, 
quclque 50it leur licu de travsil à l'exccption dCII employées de la poliee et des d ouanes.llénonce 
que le travail est un devoir pour wute femme capable de l'exen;er. Il reglem enUlletravailàUlmps 
partiel pour elles, en permettant il toutes les femmes qui le demandent de passer du plein temps 
au mi_temp~ (ct vi"" versa) avec plllS de facilito\. n interdit le travail féminin de nuit.l 

- Déc. N" 46011988 du CPG du 21.8.88, portant amendement des articles 7 
et 11 du décret N" 164/1988 relatif il la réglementation du travail féminin. J.R., (35), 
26.10.88 : 11 55-lI 66. 

ILes amendements concernent les incidenœs du trnvail partiel de~ femmes Bur leur pro
tecüon sociale et leuTS ootillaÜOn!l li. la séeurito\ sociale.l 

GOUVERNEMENT 

Nominations . Cf. Chronique Libye Annexes 

Organisa tion e t Attributions 

- Déc. N" 571/1987 du CPG du 11.11 .87, portant réorganisation du Secrétariat 
aux finances. J.R. , (2), 17.1.88 : 37-43. 

- Déc. N" 54111987 du CPG du 25.10.87, portant réorganisation du Secrétariat 
à la fonction publique. J.R., (4), 28.1.88 : 11 8-1 26. 

- Déc. N° 263/1988 du CPG du 5.5.88, portant organisation du Secrétariat à 
la formation professionnelle (1). J.R., (25), 21.8.88 : 889-899. 

- Déc. N° 7811988 du CPG du 10.2.87, portant réorganisation du Secrétariat 
il [' industrie. J.R., (13), 23.3.88 : 463-471. 

- Déc. N" 1 45f1 988 du CPG du 14.3.88, portant rfurganisation du Secrétariat 
il ['information et aux affaires culturelles. J.R. , (19), 15.6.88 : 689-697. 

- Déc. N" 60311988 du CPG , du 24.9.88, portant organisat ion du Secrétariat 
à la mobilisation populaire et l'orientation révolutionnaire. J.R., (39), 23.11.88: 1278-
1287. 

ICe nouveau Secrétariat est chargé de l'action ct de la propagande idé<llogiquc. ll s'occupe 
uUlllii des questions 1i6cs uu culte (il a Cil charge lu gestion des mosquécs et l'orga nisationdu pctit 
et du grand pClerinal,'I!).) 

(1) Voir lc budget de ce département supro 
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- Déc. N" 20911988 du CPG du 12.4.88, portant création de l'Office de l'équi
pement, de l'entretien et de la maintenance des établissements d'enseignement et de 
recherche scientifique. J.R., (32), 5.10.88 : 1071-1075. 

- Déc. N" 214/1988 du CPG du 19.4.88, portant création de l'Office des indus
tries [de transfonnation!. J.R., (32), 5.10.88 : 1076-1082. 

- Déc. N" 239/1988 du CPG du 24.4.88, portant création de l'Office des indus
tries légères cl des coopératives. J.R., (33), 12.1 0.88 1097-11 02. 

- Déc. N" 24011988 du CPG du 25.4.88, portant création de l'Office chargé de 
l'importation. J.R., (33), 12.10.88 : 1I 03-11 OS. 

- Déc. N" 65/1988 du Secrétariat du CGP du 13.7.88, portant attribution de 
nouvelles prérogatives au CPG à la planification. J.H., (34), 20.10.88 : 1119. 

[Le socWur des Travaux publiCli rel~vc désormais de la tutelle du CPG à la planification. l 
- DOC. N' 623/1988 du CPG du 2.10.88, portant réorganisation du CPG à la 

planification. J.n., (40), 2.10.88 : 1309-1314. 
- Déc. N' 30811988 du CPG du 26.5.88, portant réorganisation du Secrétariat 

aux richesses marines. J.n., (27), 6.9.88 : 952-959. 

HYDHAULIQUE (Gr ande riviè re artificielle) 

- Déc. N" 53311988 du CPG du I l .9.88, portant approbation de la réglemen
tation de la procédure d'appel d'offre pour les travaux de la Grande rivière artificielle. 
J.R., (37), 10.11.88 : 1219-1108 

- Déc. N' 533/1988 du 11 .9.88 de l'Organisme chargé de la réalisation des 
lravaux de la Grande rivière artificielle, portant publication de la réglementation de 
la procédure d'appel d'offre pour les travaux de la Grande rivière artificie lle. J.R., 
(37), 10.H.88 : 1220-1240 

iMMIGRATION 

- Déc. N" 45611988 du CPG du 21.8.88, portant réglementation de l'entrée et 
le séjour des ressortissants des pays arabes en Libye. J.R., (3S), 26.10.88 : 1159-1160 

ILes ressortissants des pays arabes pourn:mt désonnais, Don sculement entror et sortir 
librcmentdc Libye - oolaétaitt.olérê mais devient autorisé-ils pourront en plus s'y instaUer,y 
e~en:cr les métiel"!! d'artisan, dc commerçant ct d'industriel dSIl$ le cadre de te que permcl de 
fairc led.xretN"461fl987 qui réglcmcntc l'excrdcedcs activités éoonomiqu(lS en Li bye. Dspourront 
8ussitrœrouparticipcrA Iscroation de coopératives, acquérir et exploitcr des propriélé ab'l"icoles 
De plus, ils pOurront y effectuer leur service national, 00 qui est pour le moins inhabituel, mais 
explicable par ls volonté de la l.ibye de considércr. quand cela l'arrnnge,quc 1 esrnssortissanLs 
des pays arabes ne sont pas tout à faitdCII étranlll'rs.l 

- Déc. N" 60411987 du CPG du 21.11.87, autorisant certains ressortissants des 
pays arabes de ne pas faire la demande d'abandon de leur nationalité d'origine (en 
vue de l'obtention de la nationalité arabe) (1). J.R. , (3), 23.1.88 : 87-90. 

ICette mesure concerne 95 pcrsonncsdont les noms figurent $urune listel 
- Déc. N" 612n987 du CPG du 28.11 .87, accordant la na tional ité arabe à 40 

personnes. J.n., (3), 23.1.88: 95-96. 
- Déc. N° 628/1988 du CPG du 2.10.88, portant réglementation de l'emploi de 

la main-d'œuvre étTangère dans les entreprises publiques et les sociétés d'Etat. J.n., 
(39), 23.11.88 1288·1294. 

{I l La nationalité arabe a été cré6c en 1985. el acoo rdéc à t.outarabc qui renonce à sa 
nationalité d'onginc, cctteconception de la nationa1ité est particulièrc à la l.ibye 
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[Cette réglementation tient compte du CM des l1!5IIortiaSllntll des pa)'l! arabes dont les droil.$ 
et obligations sont dMinis dans le décret N" 45611988 (voir ~upra), elle n'autorise l'emploi de la 
main d'wuvre étrangère dans les entreprises publlqucs et leJ 80ciétés d'Etat que lor&que l'emploi 
pour lequel on procède au recrutement d'un étranger ne peut être pourvu par un Libyen. La grille 
des salai res mensuels publiée va de 70 DL (plus 5 DL de primes annuelles) il 55(l DL (plus 12, 
DL de prime!! annuelles ).1 

INDUSTRIE (Santé) 

- 0&. W 187n988 du 27.3.88 du CPG, portant création de la Société nationale 
d'industrie de produits pharmaceutiques, d'accessoires et de fournitures médicaux. 
J.R., (22), 5.7.88 : 785-790. 

[Cc qui est remarquable dans ce texte, c'est que la ville qui sera le siège 60CÎal de cette 
sociéM aéM laissé en blanc mis entre dewc parenthèscs,re qui est pour le moins étonnant s' agissant 
d'un décret publié au journal officiel ct ayant force de loi! On peut supposer qu~l s'agit de l'usine 
de Rabta.l 

INSTITUTIONS 

Congrès général du peuple 

- Déc. W 5111988 du Secrétariat du CGP du 8.6.88, portant convocation du 
CGP en session extraordinaire. J.H. , (25), 21.8.88 : 874. 

[Le CGP est convoqué pour ad(>pte r la ChW"t~ verte des droits de l'homme. La réunion est 
prévue pour le 11.6.88 lit AJ.Baydha, lit 9 h 00. Un texte intitulé -.La gronde charlc verle der droits 
de l'homme 0:1 l'~re des masse._ adopté 10'" de cette sesa ion est publié au Journal officiel : J.R. (N" 
spéOa\), 1.8.88 : 1·10. (cf. Chronique Libye. Annexes )l 

- Déc. N" 11811988 du CGP du 1.10,88, portant création du nouveau sceau 
du Congrès général du peuple. J.R., (40), 4.12.88 : 1306-1307. 

[Le nouveau sœau représente un aigle au rentre duquel est deasin<l,lIOWI forme de cercle, 
le schéma des institutions révolutionnail"Cll de la Jamahiriya teb qu'ib sont préscnlA\a dans la 
plllmière partie du uvre t't'rl . Ce sceau doit ~tlll apposé en bas de tout texte lêgislatif ~manant 

duCGP:l 

Congrès populaire de base 

- Dée, N" 31411988 du ePG du 4.6.88, portant création d'Wle commission char
gée de [faire le point) des résolutions des congrès populaires de base lors de sa 3e 

session ordinaire de 1987. J.R .. (27), 6.9.88 : 960·961. 
[Cette oommission. est compos6c do 7 sccrétaires de comités populaillls (ministllls) et de 7 

sccrétaires de oomitéB populaires de municipalités. Elle a pour mission de faire le bilan des n\~ 
lutions des CPB, de vérifier leur mise en application, pour celles qui ont été appliquolea, ct de 
trouver lœsolutions adéquates, pour celles qui sont restées en instance d'exécution. Elle a aussi 
pour mission de faircdca propositions de révision des t.cXtes législatifs au cas où cca textes ne 
sont plus conformes aux résolutions adoptées.] 

JUSTICE 

- Loi N5Il988 du eGP du 12.5.88, portant création de la Cour du peuple, (cf. 
Chronique Libye, Annexes). J.H., (NU spécial), 1.6.88 : 1-9. 
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- Déc. N" 1211988 du 12.6.88 du COP, portant institution du serment obliga
toire pour les membres de la Cour du peuple devant le Secrétariat du COP. J.R., (38), 
19.6.88: 1246. 

- Dée. N" 3211988 du Secrétariat du cap du 4.5.88, portant réorganisation 
des Congrès populaires professionnels du personnel judiciaire et du parquet. J.n., (19), 
15.6.88 673-685. 

- Déc. N" 560/1988 du Secrétariat du ePG du 14.9.88 portant nomination de 
magistrats et d'avocats. J.R., (36), 5.11.88: 1171-1187. 

193 procureurs ct substitut.s, 69 alljoints de procureurs et de sub.stituts et 239 avocats sont 
nommœ. Rappelons que depuis quelques ann6ca le métier d'avocat est étatisé.] 

- Dée. N" 56111988 du Secrétariat du cpa du 14.9.88, portant promotion de 
364 magistrats et de 75 avocats. J.R., (36), 5.11.88 : 1188-1211. 

- Déc. N" 562/1988 du Secrétariat du ePG du 14.9.88, portant mutation de 
50 magistrats et de 14 avocats. J.n., (36), 5.11. 88 : 1212-1217. 

MEDAILLES ET DECORATIONS 

- Déc. N" 911988 du CGP du 12.6.88, portant attribution au Guide révolu
tionnaire !o.lu'ammar Kadhafi la médaille du ~Iibérateur •. J.R., (38), 19.11 .88 : 1243. 

ICette m6daillc a été accordé à Kadhafi par le CCP lors de la sClision extraordinaire qui 
s'est terlUe à Al-Baydha (voir $upra) à l'occasion de l'adoption de la .Char/e 11er/Il Ihs droits Ih 
/"homme., pour _le rôle qu'il a joué pour li~rer les masses populaircs ct donner la victoircà la 
libcrté-. l 

PRESSE (Langue arabe) 

- Déc. N" 29011987 du Secrétaire du CPG à l'infonnation, à la culture et 1"0-
rientation révolutionnaire, du 15.09.87, portant interdiction aux journaux libyens de 
publier tout texte en arabe dialectal. J.n., (5), 1.2.88 171. 

lLaraisondecetteinterdiction.d'aprèsledécrel,cstquel'arabcdiale.;talooll.'jtitueun 
danger pour la langue arabc (da5$ique ).1 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE <Elevage) 

- Déc. N" 43611988 du CPG du 10.8.88, portant amendement du docret 
18011 988 (sic) portant création du Centre d'Citudes et de recherches sur l'élevage des 
camelins. J.R., (31), 29.9.88 : 1048-1049 

(Signe de relative précipit.ution dans la rodaction de ce textc, le décret est amendé Un mois 
apros sa publicstion au journal officiel, mais cn plUli il Y a erreur sur le numéro du décret de 
cr6ati,;m du œntre de rechcn:hedont il Clltquestion ici.l 

SECURITE SOCIALE 

- Déc. N" 17611988, du CPG du 27.3.88, pris en application de la loi 
N° 1311980 relative à la sécurité sociale, et portant réglementation budgétaire et fi
nancière de la Caisse de la séclU"ité sociale. J.n., (24), 10.8.88 : 825-873. 
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SERVICE Mll..ITAIRE 

- Loi N" 9/1987 du CGP du 1.12.1987, portant réglementation du service mi
litaire (service natÎonal). J.R., (19), 15.6.88 : 667-672. 

[Cctteloi abroge celle du 6.5.1978 ponant institution du service militairoobligatoire. L'ex
prnasion _service militaire» Mt remplacée par _service national •. Cclui<i e$t obligatoino pour tout 
citoyen de 18 à 35 ans etjouiasant d'une bonncaanté. La durée du service national Mt de 2alll! 
au maximum, sauf en CII.lI de guerre et par décret du Commandant en chef des forœs années. En 
temps de paix,unsW"llia est acondé aux étudiantlljusqu'à 26 ans, à ceux du sllOOndaire teclinique 
etàceuxduscconooirequincrejoignentpaslesupérieur,jusqu·àl'Agede21ans.J 

TRAVAll. (Les associés) 

- Déc. N" 407/1987 du CPG du 19.8.87, portant établissement des critères 
comptables pour la mise en application du principe «associés, pas salariés •. J.R .• (1), 

12.1.88:1. 
[D s'agit de . rémunére", lei! associés d'après les principes généraux fIXés par la loi N" 

IM,981 qui détermine le rogime des rémll1loérations}. 
- Déc. du CPG N" 557/1987 du 1.11.87, portant création d'une conunission 

pour assurer le suivi de la mise en application, sur le plan comptable, du principe 
~associés, pas salariés-. J.R., (4), 28.1.88; 129-130. 

ill. - MAROC 

BORM du n O 3923 (6 janvier 1988) 
au nO 4003 (19 juillet 1989) 

TM. 

Le lecteur peut s'étonner de la maigre moisson juridique tirée du BORM depuis 
quelques années. Des textes, dans la mesure où ils sont traduits en langue française, 
sont parfois laconiques. 

Cette baisse quantitative et qualitative pourrait s'expliquer par le fait que l'é
dition de traduction officielle en langue française ne parait depuis le 1 eT janvier 1981 
que 2 fois par mois au lieu de 4. Ceci aurait pour inconvénient l'allongement de la 
périodicité de la parotion. 

On peut regretter cette carence relative qui priverait le lecteur de langue fran
çaise de documents officiels nécessaires pour ses rechen:hes. Une telle situation s'ins
crit cependant dans la logique du progrès de l'a rabisation. 

ACCORDS ET CONVENTIONS (CF. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION CENTRALE 

- Décret nO 2-87-215 du 16 août 1988 relatif aux attributions et à l'organisa
tion du ministère de l'emploi. BORM (3955), 17/8/88 : 286-287. 
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Ce texte portant organisation du ministère de l'emploi est la conséquence de 
l'éclatement du ministère du travail ct de la formation professionnelle (cf. dahir du 
4 avril 1979 portant nomination des membres du gouvernement. BORM (3466), 4/4n9 : 
187) et la création de deux ministères: celui de t'équ.ipement, de la formation pro
fessionnelle ct de la fonnation des cadres cl celui de l'emploi (cf. dahir du Il avril 
1985 portant nomination des membres du gouvernement BORM (3785), 15/5185: 209). 
Remarquons que le secteur de l'emploi constitue pour la plupart des gouvernements 
une des priorités. 

- Décret n~ 2-87-671 du 17 octobre 1988 fixant les attributions et l'organisa
tion du ministère des postes ct télécommunications. BORM (3964), 19110/88 : 340·341. 

CONSTITUTION 

Al CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPREME 

- Décision nO 223 du 9 Mars 1988. BORM (3968), 16/H /88 : 366. 
- D&:ision nO 225 du 16 novembre 1988. BORAt (3968), 16111188 : 366. 
Dal"lS ces deux dOCisions, la Chambre constitutionnelle dédure vacants deux sil!gcs de re

proscntants donnantllinsi lieu à élection!! lé{:üilative8 partielles 

B) CHAMBRE DES REPRESENTAN1'S 

- Décret nO 2-87-915 du 30 décembre 1987 relatif à la r éunion en session ex
traordinaire de la Chambre des représentants. BORM (3923); 611/88 43. 

- Décret nO 2-88-51 du 29 janvier 1988 portant clôture de la session e~traor
dinaire de la chambre des représentants. BORM (3927), 312188 : 70. 

Durée de lascssion extraordinaire du 12janvi.::r 1988l1u 29jllnvier 1988: Objet de 111 
:ee:~~~~ délibéra lion sur les projets de loi cllnc:emunt les meSures d'enoouragement aux ;n"eatis-

ECONOI\UE ET FINANCES 

A ) BANQUES 

- Happort sur l'exercice 1987 présenté à Sa Majesté le Roi par M. BENNANI 
Ahmcd, gouverneur de Bank Al-Maghrib. BORM (3973), 21/12/88 : 422-486. 

Rapport de oonjonctUTtl de l'éœnomie marocaine en 1987. Bilan et perspectives de tous les 
SOClcurs de l'adivité nationale. 

B) BUDGET DE L'ETAT 

- Dahir nO 1-87-200 du 30 décembre 1987 portant promulgation de la loi de 
finances pour l'année 1988 nO 38-87. BOllM (3923), 611 /88: 3-32. 

Cumme le budget de l'ann&! préctdente, oolui de 1988 est dOficitaire. Le total des budgets 
(b",oo ral-anncxes cl cumptCII sp('cia u.>: du trésor) est ainsi réparti : 59 097 598 290 OH en I"(!S

BOu TreS et 67 957 079 571 OH cn charges . n cn résulte un déficit de 8 859 48\ 28\ OH. 
Pour y fai", face. le gQuverncment esl autorisé à emprunter à l"étrnnger pour un monUlnt 

limité évalué à \6 070 000 000 OH et à recourir à l'Omission d'emprunta intérieurs. 
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Il est institué un prélèvement fiscal à l'importation sur les marchandises im
portées dont le taux est fixé à 12,50 % ad valorem (art 3. Loi de finances). 

LcsministèrcsquircçoiventlescréditalespluaimportantallOntdeuxminiJttè ..... aàcaractèrc 
social : l'Education Nationale (7 247 532 740 OH> el la Santé Publique (l 321 145475 OH} ainsi 
que l'administralion de la Défense Nationale (5 836 009 000 OH). 

- Décret nO 2-87-888 du 30 décembre 1987 portant délégation de pouvoir au 
ministre des finances en matière d'emprunts intérieurs. BORM (3923), 6/1/88 : 37. 

- Décret nO 2-87-889 du 30 décembre 1987 portant délégation de pouvoir au 
ministre des finances en matière d'emprunts extérieurs. BORM (3923), 611188 : 37. 

- Dahir nO 1-88-289 du 28 décembre 1988 portant promulgation de la loi de 
finances pour l'année 1989 nO 21-88. BORM (3975), 4/1189 : 3-35. 

Let.otaldcs budgets (l,-.!néral,annexe8et comptcs6péciauxdu'l'ré$(lr) eatainai~parti : 
67662920 450 OH lm n)/j$(l\lN:CS ct 74 627 808810 OH en charges. Il en résulte un excédent 
des charges de l'Etat sur lcs n)/j$Ources d'un montant de 6 964 888 360 OH. Pas plus que son 
devancier, le budget de 1989 n'a pu fairo sortir l'Etat de l'impassc 

GOUVERNEMENT (Cr, CIffiONIQUE MAROC) 

Le gouvernement en place en 1988 est celui de M. Azzedine LARAKI nommé au 
poste de Premier Ministre le 30 septembre 1986 <cf. Rub. Lég. 1986 : 8451. 

Il n'y a pas eu de changements notables ni dans la strocture ni dans la compo
sition de ce gouvernement. Deux changements sont à signaler cependant. (Voir textes 
ci-après). En premier lieu, la dénomination de _ministère des travaux publics, de la 
fonnation professionnelle et de la fonnation des cadres_ est substituée à celle de mi
nistère de l'équipement, de la formation professionnelle et de la fonnation des cadres. 
En second lieu, le portefeuille de l'Education nat ionale qui reçoit la plus importante 
dotation budgétaire change de titulaire. M.Taïeb CHKlLl remplace M. Moharned HU.ALJ 

à ce poste. 
_ Dahir nO 1-88-133 du 28 juin 1988 modifiant le dahir nO 1-85-69 du 11 avril 

1985 portant nomination des membres du gouvernement. BORM (3949), 617/88 : 222. 
- Décret nO 2-88-297 du 4 juillet 1988 pris pour l'application du dahir nO 1-

88-133 du 28 juin 1988 modifiant le dahir nO 1-85-69 du Il avril 1985 portant nomi
nation des membres du gouvernement. BORM (3951), 2017188 : 246. 

_ Dahir nO 1-88-237 du 15 novembre 1988 modifiant le dahir nO 1-85-69 du 
11 avril 1985 portant nomination des membres du gouvernement. BORM (3973 ), 
2In2l88: 487. 

INVESTISSEMENI'S 

Ce que l'on appelle le code des investissements comporte une série de mesures 
prises en 1973 et 1977 tendant à encourager les investissements dans de larges sec
teurs de l'économie nationale (cf. train de dahirs du 13 août 1973 et des 16 février 
et 19 septembre 1977. AAN (1973) : 903-921; (1977) : 840). 

Les mesures prises en 1988 (cf. textes ci-après), tout en prenant le relais de 
celles de 1973 et de 1977 concernant les entreprises existantes, visent surtout à adapter 
la législation sur les investissements aux entreprises nouvellement créées. 

Deux sortes de mesures ont été prises à cet effet au bénéfice des entreprises 
nouvelles: _exonération totale de l'impôt sur les bénéfices professionnels ou de l'impôt 
sur les sociétés pendant une période de cinq ans.; _réduction de 50 % du montant 
desdits impôts au-delà de la pér iode des cinq ans précitée_. 
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_ Dahir n~ 1-88-13 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi nO 01 -88 
modifiant le dahir portant loi nO 1-73-408 du 13 août 1973 instituant des mesures 
d'encouragement aux entreprises industrielles ou artisanales exportatrices. BORM 
(3940),4/5188 : 146. 

_ Dahir nO 1-88-14 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi nO 02-88 
modifiant le dahir portant loi nO 1-73-409 du 13 août 1973 instituant des mesures 
d'enoouragement aux investissements artisanaux. BORM (3940), 4/5/88 : 147. 

- Dahir nO 1-88-15 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi nO 03-88 
modifiant le dahir portant loi nO 1-77-217 du 19 septembre 1977 étendant aux entre
prises commerciales exportatrices les dispositions des articles 2 et 6 du dahir portant 
loi nO 1-73-408 du 13 août 1973 instituant des mesures d'encouragement aux entre
prises artisanales exportatrices. BORM (3940), 4/5/88 : 147-148. 

_ Dahir nO 1-88-16 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi nO 04-88 
modifiant la loi nO 17-82 relative aux investissements industriels. BORM (3940), 
4/5188: 148. 

- Dahir nO 1-88-17 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi nO 05-88 
modifiant la loi nO 20-82 instituant des mesures d'encouragement aux investissements 
touristiques. BORM (3940), 4/5188 : 148-149. 

- Dahir nO 1-88-18 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi 06-88 mo
difiant et complétant la loi nO 21-82 relative aux investissements maritimes. BORM 
(3940), 4/5188: 149-150. 

_ Dahir nO 1-88-19 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi nO 07-88 
modifiant la loi nO 15-85 instituant des mesures d'encouragement aux investissements 
immobiliers. BORM (3940), 4/5/88 : 150-151. 

- Dahir nO 1-88- 20 du 4 mai 1988 portant promulgation de la loi nO 08-88 
modifiant la loi nO 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements 
miniers. BORM (3940), 4/5188 : 151 et da:ret d'application. BORM (3975), 4/1 /89 : 36. 

JUSTICE 

_ Décret nO 2-87-431 du 28 juillet 1988 modifiant le décret nO 2-74-498 du 
16 j uillet 1974 pris en application du dahir ponant loi nO 1-74-338 du 15 juillet 1974 
relatif à l'organisation judiciaire. BORM (3951), 20n/88 : 246-247. 

Nette augmentation du nombre des juridictions de première instante et d·appel. On peut 
y voir l'intention des pouvoirs publiea de rapprocher la justice des justiciable$ . 

Ainsi. le nombre des tribunaux de premièrc instance eat passé de 30 en 1974 à58 en 1988 ; 
celui des cours d'appel, de9à16pourles mêmcsannées. Pour le décret d'application du 16 juillet 
1974 relatif à l'organisationjuditiairc. cf AAN 1974 : 755-756. 

Le Icctcur trouvera en annexe au décret du 28 juillet 1988 le tableau des COur8 d'appel el 
tribunaux de première ins tanœ ainsi quc leun ressorts tcrritoriaux 

PlANIFICATION 

- Dahirn" 1-87-197 du 30 décembre 1987 ponant promulgation de la loi nO 39-
87 approuvant le plan d'orientation écoDomique et social pour la période 1988-1992. 
BORM (3923), 6/1/88 : 33. 

E.N.V.B. 
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IV. - TUNISIE 

JORT du nO 1 (1 er janvier 1988) 
au nO 65 (29 septembre 1989) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. USTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

787 

- Décret nO 88-306 du 25 février 1988 portant organisation du ministère des 
affaires sociales. JORT (18), 1513188 : 388-394. 

- Décret nO 88-1101 du 9 juin 1988 rattachant les structw-es de l'ex-ministère 
de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture. JORT 
(42), 2116188; 926. 

- Décret nO 88-1413 du 22 j uillet 1988 portant organisation du ministère de 
l'équipement et de l'habitat. JORT (52), 2/8188 ; 1112-1122. 

B) GOUVERNORATS 

- Décret nO 88-1943 du 24 novembre 1988 portant organisation des services 
des gouvernorats. JORA (81), 29111/88 ; 1668. 

Ce textc abroge le décret du 1" avril 1977 portantorganiBation dee aerviees dee gouvemorats 
(JORT (24), 1'JJ4I77 ; 879-880). La nouvelle administration oomprond des divi5i(mli,leli \lJlCS relevant 
dupremier déléguli,lee autres, dusecrotaire général. Ala tête de ees divisions qui sont des u nités 
de travail $ontnomméadea hauta cadrœ de l'administration. 

C) FONCTION PUBLIQUE 

- Décret nO 88-1654 du 17 septembre 1988 portant suppression du titre de la 
dignité d'ambassadeur de 1\misie. JORA (64), 2719/88 ; 1322. 

La dignité d'ambassadeur de Tunisie qui poWTait être conférée aux membres du COrp6 di
plomatique et dont l'(!ffectifest fixé li 5 est définie par le décret du 6 avril 1983 (art 16,17 et 
18) (JORT (14), 10-13/04173 : 583-587). 

- Décret nO 88-187 du 11 février 1988 fixant les taux et les conditions d'at
tribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques 
locales et des établissements publics à caractère administratif. JORT (13), 16-19f2/88 ; 
260-261. 

Les taux de la prime sont modulo\s en fonction de œrtaina critèrell de rendement de l'agent: 
activité, vsleurprofeesionnelle, assiduité, manière de servir. 

- Loi nO 88-16 du 17 mars 1988 fixant le régime de retraite des gouverneurs. 
JORT (20), 22-2513188 ; 427-428. 

Régime général de retraite des agents du secteur public applicable aux gouverneurs maia 
adapté,jola naturcetll l'importanec de la fonction 
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- Loi nO 88-39 du 6 mai 1988 relative à l'octroi des indemnités familiales dans 
le secwur public. JORT (33), 13-17/5188 : 735 et décret d'application du 11 juin 1988 
JORT (43), 24/6/88 : 941. 

Le taux mensuel, par enfant à charge, des indernnités familiales dues aux fonctinnnaires 
ct agents de l'Etat, d'lB collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère 
administratif est fixé comme suit: premier enfant (7,600 OH); deuxième enfant (6,500 OH); troi
sième onfant(5,600 OH). 

- Loi nO 88-71 du 27 juin 1988 modifiant et complétant la loi n O 85-12 du 
5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de sur
vivants dans le secteur public_ JORT {45l, I n/B8 : 967-968. 

l'IIodilicationsrelativcsà: lavalidationdesscrvices,l'scquisitiondudroitàpensionde 
retmit.c, l'âge de mise à la retraite (régime général 60 ans, regimc particulier 65 ans), l'attribution 
d'une bonifiClltion pouratwindro l'âge de 60 ans au profit de certaines eat<\gories d 'agcnt.s, le droit 
à pension militairc.l'entrécenjouissancede la pensionderotraitc 

D) REFORME ADMINISTRATIVE 

- Décret nQ 88-163 du 6 février 1988 portant création et organisation des 
commissions régionales de la réfonne administrative. JORT (13 ), 16-1912188: 159-260. 

Dans le cadre de la politique gouvernementale en matière de réforme administrntivc, les 
commissions regionalesont pour objcctifsde rationaliscrl'aeticm administrative,desimplitierles 
pro«durcs afin de permettre une meilleure db:oncentrntion et de rapprocher les prestations des 
citoyens 

Signalunsà cet~ard que des mcsurcs ont été prises en faveurdcs _petits métiers,de 
l'artisanat professionnel et du OOmmerœ ext<\ricUJ'> (cf. oommuniqué ci-après). 

- Communiqué relatif aux simplifications de procédures et fonnalités admi
nistratives. JORT (17), 8-11/3188 : 374; (18), 1513188 404 

AGRICULTURE 

A) CODE FORESTIER 

- Loi nO 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier. JORT (25), 
1514/88: 559. 

- Code forestier. JORT (30), 315/88 : 678-693 
kprésentoodc furesticrqui abroge celui du 4juiUct 1966 a pour objet la protection ctle 

dévcluppemcntdu patrimoine forestier qui est unc richessc nationale. Cettc double action cons titue 
une <cxigcncefondamcnta \c de la politique nationale de dévcloppemcnt&onomique et social •. 

Après avoir décrit la consistance du domaine foresticr et défini le régime juri
dique de chacun de ses éléments constitutifs ainsi que les droits et obligations des 
usagers, le code traite, dans un souci de préservation de l'équilibre écologique et de 
sauvegarde de l'écosystème, de la chasse et de la conservation du gibier (titre D) et 
de la protection de la nature, de la flore et de la faune sauvages. 

B) CODE DES EAUX 

- Décret nO 88-150 du 12 janvie r 1988 portant approbation des statuts-types 
des associations d'intérêt collectif. JORT (lI ), 9/2188 : 207. 

Il s'agit d'association d'int<\rêt hydraulique. 
- Loi nO 88-94 du 2 août 1988 complétant le code des eaux. JORT (52), 218/88: 

1106. 
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Compl6ment rclatifaUl< modalités et aux conditions générales de fourniture et de tarification 
des eaux d'inigation dlUUlles périmètrca publics irrigués ou les périmètrca inigu~a équipés par 
l'Etat. Pour le tc:rtedu code des eaux voir JORT (22), 114/15: 61U16; (23). 4/4/15: 640.646; (50), 
lon187 : 888 

C) POLITIQUE AGRICOLE 

1) BéConne agraire 

- Loi n" 88-5 du 8 février 1988 modifiant et complétant la loi nO 64-28 du 
4 juin 1964 fixant le régime des tcrrcs collectives. JORT (12), 12/2188 : 226. Rectificatif 
JORT (19),18/3/88 : 411 . 

Les principales modifi~ations au nlgime des terrellcollectivell nlgi par la loi du 4 juin 1964 
f.AAN1964: 649-654)lIOnt: pTécisiollS sur le rtiledu colll!Cil de gcstion; renforcement de Ja tutelle 
de l'Etat sur les te!Teil collectives notilmment l'institution d'un conseil de tutellelo-c:al au niveau 
de chaquc déJégation ct d'un co""eil de tutelle régional au niveau de chaqucgo;lUv ernornt;définition 
des conditionsd'attribution des telTCScollectives ayant pcrdu leur vocation; procédure de oomab'Cs 
ct d·arbit.ra,gc en CIUI de litiges fonciers (cf. décret d'sppli~ation ci-après). 

- Décret n" 88-894 du 29 avril 1988 modifiant et complétant le décret nO 65-
327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi nO 64-28 du 4 juin 
1964 fixant le régime des terres colleetives. JORT (32),10/5188 : 721-723. 

- Loi nO 88-112 du 18 août 1988 modifiant et complétant la loi nO 70-25 du 
19 mai 1970 fIXant les modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole. 
JORT (56),261&188 : 1168. 

Cc texte modifie et complète la loi du 19 mai 1970 (cf. AAN : 885-886) à deux titres. Il 
prés')IItedeux grandes catéguries de telTCS domaniales à vocationagrioole: lesterr-cs domaniales 
a ppartenant Il l'Etilt OU affeetéea ou remisea à titre de propriété allX établisscments publics ct 
réservées par l"lldministraticn /1 la ~e8Sicn (art. 1"); les terres domaniales exploité"" SOUll forme 
d'unités de production (art . 2). Ces dellX typœ de ten-cs peuvent faire l'objet d'une vente à condition 
de respecter les ~Ilrnctèrcs tenant à la natUI"C de ~haquc type de terre 

Ce teKtc présente également Wle série de mesUI"CS tendant à protéger, voire même Il confor
te r la vocation agricole des ten-es domaniales. Certaines mesures VÙ!ent à accorder aux bén6ficiairca 
notamment les jeunes agriculteu", ct les techniciens sortant des établissements d'enseignement 
ou de formation agricole des avantages d'ordre fIscal ou financier au titre du ~ode des investisse
ments agricoles. D'aul.rcS cnt tolur but de sanctionner toute tentative de détourner la vocation 
agricole des terres et toute infraction en matière de construction ct d'urbanisme 

2) Investissements agricoles 

- Loi nO 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investisse
ments agricoles et de pêche. JORT (23), 814188 : 522-526. 

Ce code qui comprend 48 articles réunit en un seul corps les différents textes jU!!que-Ià 
éparpillés concernant l'enooumgement de l'Etat aux investissements ngricolea et de pêche. Citons 
nctllmment la loi du 27 mai 1963, oolle du 24 janvier 1969 et ~elle du 6 aoùt 1982 relatives Il 
l"encourtlb'l!ment aUl< inveat.iasemeDt.8 ab'Jicole8 et de pêche WORT (26), 24-31/~63: 745-147; (4). 
28-31I1f69:125;(54),10-13/&l821691·169fi). 

On trouvc dana 00 rode une8<\ric d'avantagcadontlcsconditicnsvarientsclon la nature 
de l'activité exercée ou scion la tilille de l'entreprise. Parmi ces avantages qui sontcssentiellement 
d'ordre fu;cal et financier, il convient de souligner ceux qui visent à encourager œrtainea activités 
prioritaires telles que Cellell«c(mcourant à la realiso.ticn des objectifs du plan de développement 
économique et social, notamment en matière d'autosuffisance alimentaire et de production à l'",,· 
portation de produits agricoles ou de pêche_(art. 271. D'autmsavantagessontaccord6o! . lluxjeunell 
agriculteurs et pêcheurs et aux techniciens. c'est-à-dire _lead iplômés des établÎ8l;<)mcntli d·cnsei. 
gnement ou de fonnation agricole ou de pê<:he. (~hap. II ~ 

Ce code est compMté par un certain nombre de textes d'application ci·aprlls. 
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- Décret 0 0 88-11 73 du 18 juin 1988 portant définition des petita et moyens 
agriculteurs et des petiL<l et moyens pêeheurs. JORT (45), In/S8 : 978-986 

- Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et 
des ministres des finances el de J'agriculture du 23 juin 1988 fixant le taux de sub
vention accordé a u titre de l'acquisition du matériel agricole. JORT (45), In/S8 : 987 

- Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan el 
des min istres des finances et de l'agriculture du 23 juin 1988 fixant le montant maxi
mum des petits et moyens projets agricoles el de pêche. JORT (45), l n/SS : 987-988. 

ARCHIVES 

- Loi nO 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives. JORT (52),2/8/88; 11 06-
ll09, 

Après avoir fait la distinction entre deux types d'archives, les archives publiques ct les 
archives privées, le lCxw détcnninc lea règles de C(Immunitation des archives dont le délni tommun 
est de 30 ans. Ce délai peut ctre prorogé à 60 ans et mcme à 100 ans, selun les circunstanœs et 
la natu re des ducurnents 

L'ensemble des documents ainsi orchivœ est g~ré, pour les besoins de l'intérêt public et 
pour la sauvegarde du patrimoine national, par les archives nationales, établissement public à 
caract~rc administratif assisté du conseil national des a rchives. 

- Décret nO 88-1979 du 13 déœmbre 1988 portant organisation et fonctionne
ment des archives nationales. JORT (85), 23/12/88 : 1747-1749 

- Décret nO 88-1980 du 13 déœmbre 1988 fixant la composition et le fonction 
nement du conseil national des archives. JORT (85), 23/12188: 1749. 

- Décret nO 88-1981 du 13 décembre 1988 fixant les conditions et les procé
dures de la gestion des archives courantes et arehives intennédiaires du tri et élimi
nation des archives, du versement des archives et de la commllllication des archives 
publiques. JORT (85), 23112188 1749-1750. 

ARTISANAT ET PETITS METŒRS 

- Circulaire n" 88-8 du 25 avri.l l988 et n" 88-9 du 12 mai 1988 portant ac
tualisation de la liste des activités éligibles au Fonds national de promotion de l'ar
tisanat et des petits métiers. JORT (22), 2813/89 : 619. 

CHAMBRE DES DEPUTES 

- Décret n" 88-1395 du 22 juillet 1988 portant convocation de la chambre des 
députés en session extraordinaire. JORT (51), 29nl88 : 1075-1076. 

Ordre du jour de cette session extraordinaire du 8 au 13 août 1988 
projets de loi 

CHAMBRES DES METIERS 

A) CHAMBRES D'AGRICULTURE 

- Loi n" 88-27 du 25 avril 1988 portant institution de chambres d'agriculture. 
JORT (29),29/4188 : 630-631. 
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L'implantation des chambres d'agriculture ae fait selon une répartition géographique du 
territoire national en trois zones: Nord, Centre,Sud. 

Les ehsmbres d'agrieulturequi sont donc au nombredetroîsontrespect;vementpour s iège: 
Thnis pour le Nord, Sol,l.'lOO pour le Centre et Sfax pour le Sud. LelU"!l lillÙtœ territonales COITeS
pondcnl à cellcsdCII gouvcmoratsoouvranlehaeunedeœs zones 

Ces chambres qui sonl des établis8ements publics sont élues P8r un ooll~e électoral OOmi»-" 
sant d'exploitants a~:TicolC8 et de pêcllelU"!l. 

Leurs tôlcs sont à la fois de ooru;ultation et d'intervention dans Je domaine agriœleet de 
pêche. Remarquons que la pnlsente loi qui crée pour la premillre fois les chambres d'agriculture 
~~n:':'~~:t.agnée de mesures qui en précisent les modalités d'élection, d'organisation et de fone-

- Décret nO 88-1041 du 6 juin 1988 relatif à l'organisation et au fonctionne
ment des chambres d'agriculture et à la fixation de leurs limites territoriales. JORT 
(40), 14/6188: 878-880. 

- Décret nO 88-1042 du 6 juin 1988 relatif à l'élection des membres des cham· 
bres d'agriculture. JORT (40), 14/6188 : 880-883. 

8) CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

- Loi nO 88-43 du 19 mai 1988 portant création de chambres de commerce et 
d'industrie. JORT (34), 20-24/5/88 : 750-751. 

Ce texte crée pour l'ell5emble du territoire national quatre chambres de commerce et d'in
dustrie : Thnis. Bi~rte (pour le Nord), Sousae (pour le Centrn) et Sfax (pour le Sud). 

Parmi les activités relevant du secteur du oommerce ct de I"industrie, il faut inclure celles 
odes petits métie", et de l'artisanat- recouvrant le scct.eurinfonnel. 

Les texte.! concernant les éledioDS, l'organisation et Je fonctionnement de œs établÎllllements 
publics s'inspirent de ceux relat::i.61 aux chambres d'agriculture. 

- Décret nO 88-1027 du 6 juin 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement 
et à la délimitation de la circonscription terriooriale des chambres de commerœ et 
d'industrie, JORT (40), 14/6/88 : 871-873. 

- Décret nO 88-1027 du 6 juin 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement 
et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerœ et 
d'industrie. JORT (40), 14/6/88 ; 871-873. 

COMMERCE 

A) CODE DE COMMERCE 

- Loi nO 88-109 du 18 août 1988 modifiant et complétant les articles 83 bis 
et 84 (nouveau) du code de commerce. JORT (56), 26/8/88 : 1182. 

Obligatilln faite aux sociétés de commerce de choisir les eommissaires au oomptes panni 
ceux inscnts Il \"ordre des experts comptables de Tunisie ou pann; tout autre tochnicicn de la 
C(lmptabilité 

- Loi nO 88-100 du 18 août 1988 modifiant et complétant le code de commeroo. 
JORT (55), 19-23/&'88 : 1156. 

Modification relative Il l'obligation de regularisatioD de dépôt baocairedu tireurdechllque 
ct au mécanisme de l'action publique eD matière de chèque sam provision. 

- Loi nO 88-110 du 18 août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de 
commerce internationaL JORT (56), 26/8/88 : 1182-1184. 

Cctteloiapourobjetderuccrlœconditionsetlesavant.agesapplicableslllaeonstitution 
ctà l'exploitation des sociétés de commerce intcrnationalqui pcuventêtre nlsidentesou non-ré
lIidcnlœ. 

Sont considérées ooD-réaidentea, lcs sociétés dont le capital est détenu par des nlln-réaid ents 
tunisiens ou étrangers et pour un montant au mo;na égal à 66 % du capital. 
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Quant aux sociétés residcnt.cs.lcurcapi\.lll doit être détenu Cn majorito\ par des pcl"SOnncs 
physiques Ou morales de nntionalité tunisi(mne et roaidcnl.œ Cn Tunisie. 

Aces deux typc>; de sociétés e<.>rrespondcntdcs avantagcsfiscaux ct financiers. ainsi qu'un 
~';mc de chan~ ct de commerw extbicur qui vnricnl cn fonction du caractère résidentiel ou 
nOrldclasociété. 

B) COMMERCE EXTERIEUR 

_ Loi nO 88-14 du 12 mars 1988 modifiant ct complétant la loi nO 73-20 du 
14 avril 1973 relative à la création du centre de promotion des exportations. JORT 
(9),1813188: 411. 

PrncisicHlssurlc rolc du Centre de promotion des cxportatio:ms dall$ le s<.mticn et le dllve
loppcmcnt des exportations tunisiennes. 

CONSEIL ECONOI\UQUE ET SOCIAL 

_ Loi organique nO 88-12 du 7 mars 1988 relative au conseil économique et 
social. JORT (l8), 1513188 : 379-380 

Le CES est une assemblée C<,Institutionnellc consultative par ses avis et lieS rapports auprès 
des pouvoirs légiBlatif et e~dcutif. Il est !'instance par laquelle s'ill.'ltaurcnt le dialogue et la coneer_ 
tatiQn entre les diff.:irentcol coU!goriœ soci<rprofessionnelles Sur la politiquc6:0 nomiqueetsociale, 

La lectu.redc la CQmpositiQn de cecolUicil p<.lnnet de constatcr le souci des pouvoirs publica 
de faire partielp<.lr, par une pondération de la reprnscntatiQn,l'cnacmble des forces vives de 10 
Notion ilIa politique 6oonomiquc etsœiale du gQuverncmenL 

Ce oonscil,dont les mcmbressont désignés pour une duréc de 6aIlll renouvelable est ai...,i 
compos.:; de ropréscntanu; des organisaLiona syndicales et desgroupement.s soci<rprofcssiQnnels. 
ccuxdesossociotionanationnlesetdesprofessionslibérales,ccuxdel'administmtionetdœen
trepriscspubliqucsoinsiquedespcrsonnesqualifiœsdan.slesdivCl"5settcursinU!ressanllavie 
dc la Nation, 

Les lois ct d.:icret.s relatifs au CES antbieurs il la presf'ntc loi SOlnt abrogés (cf, loi et d&ret 
du 10 mors 1970 JOR'/' (13), 6-10f.V70 : 262-263; lAi du 10 juin 1983. JOR'/' (44), 14/6183 : 1614· 
1615), 

- Décret n" 88-1583 du 2 septembre 1988 portant désignation des membres 
du conseil économique ct social. JORT (59), 9/9/88 : 1227-1228. 

Le CES comprend 100 membrœ répartis comme suit: 26 rcpréscntant.s des orgonisationa 
professionnelles OJGTI, Union 'funisicnne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, A3s0ciation 
professionnelledcsbanques,UNA);20repréwntant.sdCllorganisotiOIL'SlllltionaICII, dcs associations 
et des professions Iih.:indes (notamment l'UN~'T et les organ~ation.s de jcun!)6ljC); 23 ropresentants 
desgouvernurat.s; 18 representant.s de l'ndministration et des cntreprises publiq ues;15 J)(!rsonnes 
quali/i.:iesdan.s les domaineséronomique, social,tcc:hnique, éducatif,culture) etjuridiquc 

Sib'Tlolon!J que le p resident est nommé en dehors des membres du conseil. 
- Déc.:rct nO 88-1805 du 21 octobre 1988 fixant l'organisation et le fonctionne

ffif'nt du conseil économ ique ct social. JORT (73), 28Il0/88 : 1 494-1495, 
Le CES comprend en 80n sein un bureau exdcutif et cinq commission.s (commission «ono

mique, financihe et de la conjoncture; commission de l'agriculturo et du dévelopJ)(!ment r(igional; 
commission de la santé,du travai l ct dcs affaircs sociales, commission de l'éducatio n,dclajeuncsse 
ctdc)a culturo: oommi9sion de la coop(imtion etde<l relation.scxU!rieurcsl 

- Par décret nO 88-1814 du 24 üCWbre 1988 : Monsieur Mohamed ENNACEUR 
est nommé président du conseil économique et social à C(Impter du 1 er septembre 
1988, JOHT (72),2511 0/88: 1470, 
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CONSTITUTION 

- Loi constitutionnelle nO 88-88 du 25 juillet 1988 modwant la constitution 
JORT (50), 2617/88 : 1066-1067. 

&\viBion c<.m.stitutionnelle importante intervenue à la suite de la vacanœ de La pTésidence 
de la &\publique P'Jur cause d'empi.>clmmenL Voici les modification.s il La oonstitution (cf. con.stitution 
initiale du 10

' juin 1959, M.N. (1962) : 873-795; con.stituti(m Nvisée du 8 avril 1976. JORT (26), 
914f16:858-$60) 

1) art 21 : conditinn d'~ligibilité il la chambre des députés (dénnmmée Assemblée nationale 
jusqu'cn 1981. Cf. JORT (40), 1216181 : 1391). L'âge d'éligibllité est de 25 ans au lieu de 28 

2) art 28 : exercice du pouvoir 16gislatif par la chambre de.s députés. Adoption des lois 
organiques et des lois ordinaires il La majorité ahBolue des membres de la chambre (cette majorité 
était celle des 213 pour les lois organiqucs et simple pour les lois ordinaires avant 1988). 

3) art 39, 40 ct 57 : réorganisation du mandat de f'1oésident de la République; a) Abro
gation de la disposition relative à La f'1oésidencc de la République! vie. b) Conditioruld'éligibilité 
pIUll sévôres:lanationalitéjure sanguinisestcxigéf!jusqu'au 2' dcgréWlCendantet,cequiest 
nouveau, pour lcs deux lignées paternelle et maternelle. c) Mesures visant à éviter la reproduction 
de La prés idenœàvie: la réégibilité n·est admise que pourodeux fois consécutives. ; foun:hctte 
d·âge pour être candidat entre 40 et 70 ans (!es text.e;;antérieurs n'ont fixé que l' âge minimum) 
d) Nouvelle composition de La commission pour l"élection présidentielle. el Vacanœ de la présidence 
de la &\publique et organisatiom de J'intérim qui est alISUN par le président de la Chambre des 
députés et non parlePremierMinistre (art. 57l..<1iconstitutionnelledu8 avril 1976. op. cil.) 

4) art 60, 62 ct 63 : réaméllSgement des P'Juvoirs du Premier Ministre danIi ses rapports 
avec le Président de la République ct avec la Chambre des députés. (mi.sc en cause de La respon
sabilitédu gouvcrncmcnt; J"C(;cvobilitéet vot.e de la motion de œn.sure; procédure dedi.ssoluti'ml 

lX! cctt.e NviBion constitutionnelle, on peut,semble·t-i1, tircrtroÙl eruscigneme nt&: laré
solution de l'équation personnelle du Combattant Suprême; La régulation des mécanismes con.sti
tutionnels et la normalisation du régime constitutionnel; la n'!génération de la vie démocratique. 

La tran.sition en douccur d'une &\publique à une autre a même connu Une accélération 
puisque le Président de la &\publique en exercice dont .le mandat se tennine au coun du moia 
de novcmbre 1991 . (art 2. DispositioNi transit.oires. Loi constitutionnelle du 2juilletl 988) a décidé, 
comme la constitution l'y autorise,d'organiser lesélcctions présidentielles et légis lative$anticipées 
qui 80nt f",oos, pourl'uneetl'outrc,ledimanche2 avril 1989 (cf. décret du 9 février 1989 portant 
oganisation de ces deux élections . JORT (10), 1012189 ; 222; décret du 2 mars 1989 portant convo
cation du COrpl! électoral pour l'<llection du l'résident de la &\publique et des membres de la Cham
bre des députés. JORT (6), 3/3/89 345) 

DEFENSE NATIONALE (cf_ également SECURITE NATIONALE) 

Al STATUT DES MILITAIRES 

- Décret nO 88 du 26 avril 1988 portant modification du décret nO 72-380 du 
6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires. JORT (33),13-17/5188 : 
738-740. 

Le lcctcurtrouvera en annexe àcetexte un tableau indiquant les grades et lcscsdresdes 
militaires des trois armées. 

- Décret nO 88-904 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret nO 72-
381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiémrchique et à l'échelonnement in
diciaire applicables aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux 
d'active de l'armée. JORT (33), 13-17/5188: 740-741. 

_ Décret nO 88-905 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret nO 67-
158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de 
l'armée de terre. JORT (33),13-1715188 : 741 -742. 
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- Décret na 88-906 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret na 76-
1061 du 10 décembre 1976, relatif à J'indemnité de responsabilité et de cormnande
ment. JORT (33), 13-17/5188 : 742. 

- Décret na 88-907 du 26 avril 1988 modifiant et complétant les articles pre
miers des décrets na 67-158 du 31 mai 1967 et na 68-383 du 12 décembre 1968 relatifs 
aux indemnités accordées aux personnels des armées de terre, de l'air et de mer. 
JORT (33), 13-17/5188 : 742-743 

- Décret nO 88-908 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret na 73-
233 du 25 mai 1973 relatif au régime d'occupation de logements par les personnels 
militaire!:!. JORT (33), 13-17/5188 : 743. Rectificatif JORT (36),3115188 : 788-789. 

- Décret na 88-909 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret na 79-96 
du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire 
de la fonction publique et le régime de l'alimentation dans l'année. JORT (33), 13-
17/5188: 743-744. 

Ces textes particuliers pourraient offrir au lecteur un certain intérêt dans la mcsure où 
ils illuatrent la manière dont les pouvoirs publics essayent de traduire, au niveau des textes, leurs 
intérêt4 pour l'amélioration de la carrière ct lcs oonditions matérielles des militaires. 

B) SURSIS D1NCORPORATIQN 

- Décret nO 88-118 du 28 janvier 1988 poortant modification du décret nO 86-
853 du 12 septembre 1986 fixant les conditions d'octroi et de renouvellement du Bursis 
d'incorporation pour études. JORT (10),51'2188 : 164. 

- Décret nO 88-119 du 28 janvier 1988 fixant les conditions d'octroi du sursis 
d'incorporation pour les travailleurs tunisiens résidant à l'étranger. JORT (10), 512188 ; 
164. 

Rappelons que l'octroi du sU"iis a été supprimé à la suite dCII agitations à l'université en 
1986 <cf. chronologie 'I\misie. AAN 1986 p. 805), 

ECONOMIE ET F INANCES 

A) BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

- Loi nO 88-ll9 du 3 novembre 1988 modifiant la loi nO 58-90 du 19 septembre 
1958 poortant création ct organisation d e la banque centrale de 'funisie. JORT (76), 
8-12111188; 1548-1550. 

Il s'agit de . dépoussién:!r"l' une institution dont la création dat.e despromièros années de 
)'indépendance«f. loi du 19 scptembre 1958 portant création etorgllnisation de 1 a banque œntrale 
de Tunisie). 

Les modifications portent SUT les pointa 8uivan18: Définition des attributions du gouverneur 
etdu vice-gouvemeur de la neT. réorganisation de _ instances d'administration et de surveillance, 
détcnnination de la mission de cet institut national d'émÎlll!ion au 8ein de l'éoono mie nationale 

B) BUDGET 

- Lois nOI 88-28, 29 et 138 du 25 avril et du 3 décembre 1988 portant règle
ment du budget pour les gestion s 1982, 1983 et 1984. JORT (29), 29/4188 : 631-640; 
(83).9-13112188: 1700-1705. 

Dallll un but de tl"llIlSparenoo dans la gestion des deniers de l'Etat et de bonne tenue de 
la comptabilité publique, des tablcoux chiffrés IIOntpubliés en annexes li oos loill de règlement 
faisant Je bilan de re~~cution des budl.'CUI 1982, 1983 et 1984 
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- Loi nO 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 
1988 et loi nO 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la 
gestion 1988. JORT (91), 29-31112/88: 1628-1716; (39),1016/88.: 822-825. 

Budget en équilibre d'un montant global définitif de 2 990 000 000 DT. Le IIlOntaDt initial 
fixé par la loi de rlflSnce8 du 81 déœmbre 1987 a été de 2 960 000 000 DT. 

- Loi nO 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de fmanees pour la gestion 
1989. JORT (87),30-31112188; 1793-1870. 

Le montant du budget s'élève à 3330 000 000 DT. Figurent en annexes à œ budget des 
tableaw< indiquant le montant des rccettes ordinairœ (A) et celles des budgets annexcs{B) ainsi 
que la répartition des dépelUies ordinaires (C) et celles des budgets annexes au budget général 
(D). 

- Décret nO 88-2077 du 31 décembre 1988 portant répartition par article des 
crédits ouverts par la loi nO 88-145 du 31 décembre portant loi de finances pour la 
gestion 1989. JORT (87), 30-31/12/88 ; 1919-1934. 

Les dépenses les plUJj;mpOrtantes 80nt attribuées aux minutèn:lSSU;vants: Education na· 
tionale (3890 020 000 DT). Compte non tenu de l'eJU!e;gnement supérieur et de la re<:herche scien. 
tifique (91 370 000 DT), Intérieur (224 086 000 DT), Santé publique (185 450 000 DT) et Défense 
nationale 034 656 000 DT) 

C) EMPRUNT 

- Loi nO 88-111 du 18 août 1988 portant réglementation des empnmts obli
gataires. JORT (56), 2618188 : 1184. 

IMfinition des obligations; oonditiOIl$ d'émÎ.$sion ct règlementation des emprunts. 

D) FISCALITE 

- Loi nO 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur 
la valeur ajoutée. JORT (39), 1016/88; 827-846. 

Le code de la taxe sur la valeur ajoutée réunit en un seul oorpliles textes relatifs à nm
positien sur le chiffre d'atfairos (taxe à la ptoductien,t.a>Ic de oonsommation et taxo suries pre
stations de service instituées parle déeretdu 29déeembre 1955). 

On trouve daN! ce code la détermination du champ d'application de la TVA, ses règles 
d'assiette, ses taux. En ce qui concerne cc dernier point, le taux commWl est fixé il 17 'h. A ce 
taw< commun s'ilioutentdeux taux spécifiquel! ; 6 'h et29 %selonla nature des ptoduits (cf. 
tablcsw< B ct C annexés il la présente loi ). Le Code prévoit en OUtN! dei! cas de suspeD8ion, de 
n'lductien et même d'exen<'imtion de la TVA Cette modulation des taw< apparaît aînlIi comme lUI 
iIl$trument par lequel le gouvernement eriente son actien pOur le développment et la promotion 
de 1'6conomienatienale. Les dispœitioIl$ de ce cnde IIOnt entn!es en application depuis leltfjuillct 
'9llB. 

- Loi nO 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la règlementation relative 
aux droits de consommation. JORT (39), 1&6188. : 847-856. 

Liste dei! produits soumis sux droits de COD!lOmmstion. JOErI' (39), 1016188 : 847-856 
Liste des produits lIOumis suxdroits de COnllOmmatiOn svec indication oo.taw< ffi<"!dullls 

en fonction de la naturcdu ptoduiL Lcs dispœitioD8 de œtt.e lei 80nt entn!es en spplication depuis 
lel"juillctl988 

- Loi n" 88-93 du 2 août 1988 relative à l'impôt sur les bénéfices des banquea 
d'investisement. JORT (52), 2/8/88 : 1106. 

Régime d'imposition spécial en faveur des banques d'investissement : avan~s fiscaux OU 
exonérati'm de l\mpôt sur les bIInéfïOO8 si elles pratiquent le réinvestissement de leurs bénéfices 
pendent une période plUll ou moins longue 
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ELECTIONS 

- Décret nO 88-1587 du 12 septembre 1988 portant révision exceptionnelle des 
listes électorales. JORT (60), 13/9/88: 1242. 

L'o~rati,;m dcrévil!;onel(CCptiolUlellcaétécffcctuéedanslapcrspoctivcdclapréparation 

des élcctiolUl présidentielles et 14:islativcs du 2 man 1989 (d. CONSTITUTION). 
- Loi organique nO 88-144 du 29 déœmbre 1988 modifiant le code électoraL 

JORT (87),30-31112188; 1787-1793. 
Avec le présent texte. c'est la 3" fois que le code électoral Il ét modifié; les deux préœdcntes 

modifications ont cU lieu en 1974 ct en 1976 (cf. JORT (46), mn4 : 1500. (51), 1318nS :1926). 
Pour le code électoral initial du 8 avril 1969 (134 art.) cf. JORT (14), 8-11-1514169: 422; rectificatif 
JORT (16). 25/4169: 477. 

ws réœnt(!S modifications contenues dans la loi du 29 d6cembre 1988 et portant sur 54 
art. aont intervcnucs A deux niveaux : les conditicHls généralcs du droit <!]e<:/.Qral; les dispositions 
spéciales rclativœ à l'élection du Président do La lù\publique, à celle des membrcs de la chambro 
dcadépu téset àceUedca membresdcaconseila municipaux. 

Une analyse, forcément aélective, de ces modifications nombreu.ses etsubstantiellcs noU5 
permet d'en dégagcrquelques idéescssentiellea. 

1) ext.cnsiondes cas d'incapacité en matière d\nscription sur la liste<ll()Ct()raleaux .jeun es 
recroes pendant la duree du se rvice passé sous les drapeaux. (art. 3). 

2) mesUN)$ tendant à éviter les fraudeséle.::torules età do;mner une plus grande transpa
renceà la tenuedcalistesélectoralcs(art..5à33). 

3) réaménagement du vote pour les é lcctiollll législatives compte tenu notamment de la 
rec<lnna.;aaa.ntc officielle du pluripart.i.'lme (art 38 à 56) . • Lcs bulletins de yote doivent être, pour 
chaque caoo.idat ou liste de candida\.'!, de cuu]eurs différentes ... Leti partis politiques doivent dès 
leur constitutiun indiquer la couleur qu'ils retiennent pour toutes les élections prévues par le code 
(art 46et9l). 

4) harmoniSlltiun de certaincs dispositions du code relatives à l'élection du Prœidentde la 
République awc le nouveau texte constitutionnel (d". CONSTITUTION art.. 63 à 71 J. 

5) réorganisation de la Charnbro des députés (nombre de députés, éligibilité, incompatibilité. 
mode de scrotin,cont.cntieux élcctaralJ. 

Rcmarquollll que la ~le de !"incompatibilité instituée par le code éle.::toml de 1969 ne 
s'applique pas aux membres du gouvernement (art. 87). 

En matière rontentiCUlle, la Chambre des députés n'est plU5 _juge de l'éligibilité de ses 
membros Ct de la régularité de leur élection • . Elle est remplacée par une commission composée 
du Prœident du Conseil constitutionnel, du promier Président du Tribunal administratif et du 
Président de la Cour de Cassution (urt.l06 bis) 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A) ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 

1) Enseignement primaire et secondaire 

- Décret nO 88-242 du 16 février 1988 portant organisation et attributions des 
directions régionales de l'enseignement. JORT (15), 1/3/88 : 328-330. 

Par I"organisation et parla défin ition des attributiollll des directions régionales de l'ensei
gnement, ce décret vise à décentraliser renseignement primaire et ~ondaire. Cette décentralisa
tion se traduit par la gcstion administrative et financière ct par l'organisation del',;m5eignement 
primaire etsccondaire faisant partie du roSS<lrtde la rugion. 

- Décret nO 88-362 du 14 mars 1988 fixant les dispositions relatives à l'éla
boration et la diffusion des manuels scolaires et moyens didactiques. JORT (20), 22-
25/3/88: 429-430. 

'futelledu ministère de l"Mueati,;m, dc l'enseignement et de la reo:herche seientifiq uepour 
l'élaboration et la diffusion des manuels scolaires émanant du centre national pédagogique. Eva
luationetautorisationprealabledcœ ministèro pour toute diffwion de manuels scola ires par dcs 
tiers. 



RUBRIQUE LÉGISlATIVE 797 

2) Enseigneme nt s upérieur 

- Loi nO 88-107 du 18 août 1988 portant création d'une Facu1té de Droit Il 
Sfax. JORT (56), 2618188 : 1178. 

- Loi n O 88-134 du 3 décembre 1988 portant creation d'un centre d'études is
lamiques à Kairouan. JORT (83), 9-13/12188 : 1699. 

Cet établisaemcnt relève du ministère de l'elllleignement supérieur et de la rochen:he ~cien
tifique. 

Bl OEUVRES UNIVERSITAIRES 

- Lois nO 88-135, 136 et 137 du 3 décembre 1988 portant création d'offices 
des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud. JORT (83), 9-13112188 ; 
1699-1700. 

ENVIRONNEMENT 

- Loi nO 88-91 du 2 août 1988 portant création d'une agence nationale de pro
tection de l'environnement. JORT (52), Z/8/88 ; 11 02-1103 et décret d'application. JORT 
(70), 18110188 ; 1435-1436. 

n s'agit d·un établissement public Il eamctl! rc industriel ct commercial dont la mission est 
de participer Il J'élaboration de la politique générale du gouvernement en matière de lutte contre 
la pollution et de protection dc l'environncmenL L'agcnce est en outre une autorité de tutelle pour 
toute réalisation ou tout investisscmentayant WIC incidence sur l'environncment. 

Ces textes soulignent, si besoin est, !"importance attachée parles pouvoilll publics Il oot 
aspect.sel1.'! iblcde la viequotidicnnc qu·cstl·environnement etàlanéœS8itéd'a. 8!locierlapopulation 
à C<Jtte oeuvre d'utilité publique (d". décr"et ci-après) 

- Décret nO 88-1655 du 17 septembre 1988 portant attribution du grand prix 
du Président de la République pour la protection de la nature et de l'environnement 
pour l'année 1988. JORT (64),2719/88 : 1325. 

GOUVERNEMENT (Cf_ CHRONIQUE TUNISIE) 

A) 1 er GOUVERNEMENT BACCOUCHE 
(7 novembre 1987 au 27 juillet 1988) 

1 ) F orma t ion 

a) nomination du premier ministre (décret nO 87-1282 du 7 novembre 1987; 
JORT (80), l OIl I/87; 1422). 

b) nomination des membres du gouvernement (décret nO 87-1283 du 7 novembre 
1987. JORT (80), 10111/87 : 1423. Cr. Rub. Ug. 1987). 

2) Remaniements ministériels 

Trois r emaniements ont eu lieu en 1988. 
a) ceux du 4 janvier et du 4 mai. 
- Par décret nO 88-2 du 4 janvier 1988 : Monsieur Chadli NAFFATI est nommé 

secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur. JORT (3), 1211/88 : 34. 
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- Par dé<:rct nO 88-4 du 4 janvier 1988 : MonsicUl" Amor BEN RoMDHANE est 
nommé Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la production ab'Tioole et de l'agro
alimentaire. JORT (3), 1211188 : 34. 

- Par décret nO 88-873 du 4 mai 1988 : Monsieur Chedli NAFFATY est nommé 
secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'intérieur chargé de la sécurité à compter du 
27 avril 1988. JORT (31), 615188 : 707. 

- Par décret nO 88-874 du 4 mai 1988 : Monsieur Amor BEJAOUI est nommé 
secétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des affaires régionales et 
locales à compter du 27 avril 1985. JORT (31),615188 : 707. 

Il a'agisa.ait dans œs 2 r(!maniement.'l au demeurant sans grande P'JrtOO politique de complé
Ler la formation du gouvernement d'une part (remaniement du" janvier 1988) et d'apporter des 
aménagement6 /1 certains portefeuilles d'autre part (remaniement du " mai 1988). 

b ) remaniement du 12 avril 1988. Remaniement plus important qui s'est traduit 
par l'entrée de nouvelles personnalités au gouvernement, le départ de certains anciens 
ou le changement d'attributions. 

- Par décret nO 88-736 du 12 avril 1988, sont nommés: 
- Monsieur Slaheddine n"LY, ministre de l'éducation nationale; 
- Monsieur Abdesselem M'SEODI, ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique; 
- Monsieur Lassaâd BEN OS~IAN, ministre de l'agriculture; 
- Monsieur Abdelmalak UMm', ministre des affaires culturelles; 
- Monsieur Abdelhamid ESCHEIKH, ministre de la jeunesse et des sports; 
- Monsieur I-lammouda B~:N SLA.\lA, secrétaire d'Etat auprès du ministre de 

la santé publique; 
- Monsieur M'Hamed Ali BoULEYMENE, secrétaire d'Etat auprès du ministre 

de l'équipement et de l'habitat chargé de l'habitat et de l'aménagement du territoire; 
- Monsieur Ahmed SMAOUI, secrétaire d'Etat auprès du ministre du transport 

et du tourisme, chargé du tourisme; 
- Monsieur Amor BEN RoldDHANE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'a

griculture chargé de la production agriœle et de l'agro-alimentaire; 
- Monsieur Ameur HORCHANI, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agri

culture, chargé des ressources hydrauliques. JORT (24), 1214188 : 543. 
Par aillcUl"Il, par dé<:ret n· 88-737 MOll3icur Abdallah KAl..u!L est nommé secrétaire général 

du ministère de la défense nationale et Mnéficie encettc qualité du rsng cl des sVllntage8 de 
ministre. Ibid. 

8) 2c GOUVERNEMENT BACCOUCHE 
(27 juillet 1988 au 27 septembre 1989) 

1) Formation 

a) nomination du premier ministre (décret nO 88-1391 du 27 juillet 1988. JORT 
(51), 29n/88 : 1074). Nommé de nouveau premier ministre, M. BACCOUCHE s'est succédé 
à lui-même mais avec des changements importants dans la composition du nouveau 
gouvernement. 

b) nomination des membres du gouvernement (décret nO 88-1392 du 27 juillet 
1988 portant nomination des membres du gouvernement. JORT (51), 29nf88 : l075). 

Sont nommés: 
- Ministre d'Etat chargé de l'intérieur, Monsieur Habib AMMAR 
- Ministre de la justice, Monsieur Hamed KARoUJ 
- Ministre des affaires étrangères, Monsieur Abdelhamid ESCHEIKH 
- Secrétaire général de la Présidence de la République avec rang de ministre, 

Monsieur Mohamed EL JERI. 
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- Secrétaire général de la défense nationale avec rang de ministre, Monsieur 
Abdallah KAu.AL 

- Gouverneur de la banque centrale avec rang de ministre, Monsieur Ismall 
KHEUL. 

- Ministre du plan, Monsieur Mohamed GHANNOUCHI. 
- Ministre des finances, Monsieur Nouri ZoRGATI. 
- Ministre de l'industrie et du commerce, Monsieur Moncef BELAID 
- Ministre de l'énergie et des mines, Monsieur Sadok RABAH. 
- Ministre de l'équipement et de l'habitat, Monsieur Moncef MOUELHI. 
- Ministre des transports, Monsieur Ahmed SMAOUl. 
- Ministre du tourisme et de l'artisanat, Monsieur Mohamed JEGHAM:. 
- Ministre des affaires culturelles, Monsieur Habib Bouu.ru:s. 
- Ministre de l'éducation nationale, Monsieur Hédi KHEUL. 
- Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mon-

sieur Abdessalem M'SEDDI. 

- Ministre de la santé publique, Monsieur Saadedine ZMERU. 

- Ministre de l'agrieu1ture, Monsieur Slaheddine BEN M'BAREK. 
- Ministre des communications, Monsieur Brahim KHOUADJA. 
- Ministre des affaires sociales, Monsieur Taoufik CHEIKH RoUROU. 
- Ministre de l'information, Monsieur Abde!malek LAMuF. 
- Ministre de la jeunesse et des sports, Monsieur Hamouda BEN SLAMA. 
- Secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre, Monsieur, Mon-

sieur Houssine CHERIF. 
- Secrétaire d'Etat à la sûreté nationale, Monsieur Ched1y NEFFATY. 
- Secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur chargé de l'administration ré-

gionale et des collectivités publiques locales. Monsieur Amor BEJAOUI. 
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, Monsieur Habib 

BENYAHJA. 
- Secrétaire d'Etat auprès du flÙnistre de l'équipement et de l'habitat chargé 

de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Monsieur M'hamed Ali BoULAYMENE. 
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique, Monsieur Tahar 

""'"". - Secrétaire d'Etat auprès du minisb"e de l'agriculture, Monsieur Mohsen BouJ· 

- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agrieu1ture chargé de la pêche et 
des ressources hydrauliques, Monsieur Ameur HORCHANI. 

- Secrétaire d'Etat aupès du ministre des affaires sociales, Madame Souad 
Lamine JOMNI. 

RcmarquoIlli que les secrétaires généraux il. la Préaidenœ de la RIIpnblique, de la Défense 
nationale e~ du gouvernement aiJl5i que le gouverneur de la banque centrale siègent au gouver
nement av"" rang de minÎlltre. Une femme ut chargée des affaires lIOCiales. 

c) Loi nQ 88-96 du 18 août 1988 relative il. la prestation de serment des membres 
du gouvememenL JORT (55), 19-23/8/88 ; 1155. 

Les mcmbri!ll du gouvernement prètent sennent devant le Président de la Rllpublique qui 
les nomme et met fin il. ses fOOCtioflS. 

Rappelonll que depllÎ.lll987, 10l/I membres du gouvernement sont obligés de souscrire. une 
déclaralioo 8Ur l'honneur de leurs biens. (cf. Rub. Ug. 1987). 

2) Remaniements ministériels 

_ Par décret nO 88-1862 du 1er novembre 1988 : Monsieur Habib AM.MAR est 
nommé ministre d'Etat conseiller spécial auprès du Président de la République. JORT 
(74), 1111/88; 1508. 
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- Par docrct nO 88-1863 du 1er novembre 1988: Monsicw- Chedly N..u'F .... Tl est 
nommé ministre de l'in térieur. JORT (74 ), 1111188 : 1508. 

Il s'agit d'une promotion pour l'lm et l'autre, compte tenu de 1eunI fonctions respectives 
dSJ\lI le guuverncmcnl nommé le 27 juillct l 988 (cf. supra) 

- Par dé<:ret nO 88-1885 du 8 novembre 1988, Monsieur Kacem BoUSNlNA est 
nommé secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires du culte. 
JORT (76J, 8-11111188 : 1553. 

Il s'agit decomplétcr la composition du nouvcaugouvemcment. 

3) Démission du gouvernement 

Ce gouvernement a duré jusqu'au 29 septembre 1989 date à laquelle est nommé 
un nouveau premier ministre, M . Hamed KAROUI (décret nO 89-1512 du 29 septembre 
1989. JORT (65),29/9/89: 1529). 

INFORMATION 

A) AUDIOVISUEL 

- Loi nO 88-1 du 15 janvier 1988 relatif aux stations terriennes individuelles 
ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellite. JORT (6), 
2211188: 82-83. 

- Loi nO 88-76 du 2 juillet 1988 relative au secteur de la vidéo. JORT (47), 
sn/SS : 1020. 

B) PRESSE 

- Loi organique nO 88-89 du 2 août 1988 modifiant et complétant la loi nO 75-
32 du 28 avril 1975 relative au code de la presse. JORT (52), 218188 : 1099-1100. 

u.s poinLs qui ont rait l'objctd'W"le modification sont lea .suivant3: le$ rormlllité6 du dépôt 
légal,ll)SconditiOJl8pourêtTedircct.eurde~riodiqued'informationgénéraleQUpolitique,lerégime 
des peinCli relatives oux infractiollll co matière de publicité,la. preuve du fait diffamatoire, le 
pouvoir du ministre de J'intérieur en matiàre de saisie ou de SUl!peJl8ion de tout numéro d'wi 
périodique dont la publieationSCrnde natureè troubler l'on:\re public, I"améliorntion de la qualité 
de la presse par l'emploi de journalistes professionnels ayant justifié d'un diplôme en journalisme 
ct ilCience.s de l'information délivré par un établissement tunisien d'enseignement supérieur. Pour 
le code de la presse du 28 avril 1975 (cf. JORT (29), 2914f15: 845-850). 

INVESTISSEMENTS (cf, également AGRICULTUREIECONOMIE ET 
FINANCES) 

- Loi nO SS-92 du 2 août 1988 sur le~ sociétés d'investissement. JORT (52), 
218188 : Il03-11 06. 

Les sociétés d'investissement 80nt des soci<ltés anonym<ls qui ont pour objectifs la mobili_ 
sation par voie publique de l'éporgne, le déve\oppemcnt du marché finllncier et 111 promotion des 
invcstisscmcnt.s 

Lctcxtedistioguc 2 catégoriea dc société" ,lessociétésd'investissement àcapital v ariablc 
(le minimum ne peut être inférieur 11 100 000 DT); les oociétés d'investissement Il capital variable 
(lecopiwl ne peut être inférieur Il 300 000 DTl. 
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Ces sociétés dont la création est soumise à autol"i'laticm du ministllre des finanoos bénMicient 
de l'exonération derertsin.'l impôLS,droiLS et taxes. 

ISLAM (Cf, également ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 

_ Décret nO 88-87 du 26 janvier 1988 modifiant et complétant le décret nO 87-
663 du 22 avril 1987 portant creation du conseil islamique supérieur de la République 
tunisienne. JORT (9), 2J2J88 : 146. 

Nouvelle définition des attributions du Conseil islamique supérieur: interprète officiel de 
la doctrine musulmane; gardien des principes et du culte islamiqUe!!; consultant pour les pro
grammes de l'eru;eigneIll(lnt religieux à l'Universit.! d'Ez-zitouna et dans \es écoles; pouvoir de 
tutelle dalll! le domaine de l'édition et de la publication en matière islamique (revue Al Hidaria ). 

Nouvelle compositio;m du Conseil qui est pasaê de 10 à 15 membres. 
147. - Nomination des membres du conseil islamique supérieur. JORT (9), ,ZI2I88 : 

Le Conseil islamique supérieur se compose de Mufti de la République, président, du direc
teurde la Directlondes affaires religieuses, du recteur de l'univcrsit.! d'Ezzitounaet 12 membres 
Tl)ÇcmnU!! pour leur profnnde connaissancc des scienœs islamiques. 

- Loi n" 88-34 du 3 mai 1988 relative aux mosquées. JORT (31), 615/88: 705-
700. 

Lieux librement ouverts aux individU!! et aux groupes pour toul.C$ activités de culte et de 
priè re, les mosquées sont de deux types: les n>08quéel! des .çinq prières. et le!! mosquées ,Jama .... 
(prio'!re du vendredi, Aïd El Fitr et Aid El Idhaal. La pratique d'activitéll autres que celles du culte 
et de prière (réunion. discours, appel à la rébellion contre l'autoriUi publiquelest punie de peine 
d'amendes etJoud'emprisonnement. 

Edifi~es religieux dnnt l'invinlabi1ité, le respect et la tranquillité sont assuré~ par l'Etat, 
les mosqu6cs font partie du domaine public. L·aménagement, l'entrctien,laoonstroctiondcsmos
qu6csainsi que la police du cultc sont soumis à lahautc tutclledu PromierMinistrc 

- Loi nO 88-97 du 18 août 1988 relative aux livres coraniques. JORT (55), 
19-23.18/88: 1155. 

Règlementation très stricte de l'impre83ion et de L'importatinc des livres coraniques: respect 
des dispositions générales du code de la Pnl/jsc (cf. supra); respect des dispositions spécifiques d u 
present texte; autorisation préalable du Premier Ministre: avis de la Commission des livres oota
niques pn!sid6c parle Président du Conseil islamique .supérieur: sanctions en caa de violatinn de 
cettc règlementation 

- Décret nO 88-1962 du 6 décembre 1988 fixant la composition et les modalités 
de fonctionnement de la commission des livres coraniques. JORT (83), 9 -13112188 : 
1706. 

Les membres de la Commission sont désignés par le Premier Ministre et _choisis parmi 
les pcrsonnalitéll reœnnues pour leur compétence et connaissance de la science de lecturos et 
transcriptionooraniques-

JEUNESSE 

- Loi nO 88-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en ma
tière de sécurité sociale. JORT (12), 1 Zl2l88 : 228. 

Extension du régime de st\(:uriUi sociale des étudiants aux stagiaires en ooursd'initiatinn 
àlavieprofessionnclle 

- Décret nO 88-715 du 31 mars 1988 portant organisation d'un système de 
stages d'initiation à la vie professionnelle pour les diplômés de second cycle de se
condaire assimilés. JORT (24), 12/4188 : 550. 

- Décret n" 88-733 du 7 avril 1988 relatif à la promotion de l'emploi des 
jeunes. JORT (25), 15/4188 565-566. 



802 TUNlSlE 

Application de la loi nO 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l'emploi des jeunes 
JORT (52), 1l.lolfS181 : 1869-1870. Exon6ration des charges sociales patronales pour une période 
d'un an à toute entrepri$e qui conclut avec Ica jeunes il la recherche d'un emploi un oontrnt de 

.~'" 

JUSTICE 

- Loi nO 88-98 du 18 août 1988 portant amnistie au profit de certains condam
nés. JORT (65), 19·2318188 : 11 55. 

Il s'agit de persolUles condamnées pour crime ou délit pour leur appartenance alors il une 
organisation syndicale. 

- I:kkret nO 88-1876 du 4 novembre 1988 relatif au règlement spécial des pri
sons. JORT (75), 4111188 ; 1525-1529. 

L'idée csscntielle qui inspire ce texte est d'hu.mani.serlea prillollll et d'harmoniser la légis
la.tion tunisienne en matière pénitentiaire conformément aU)[ engagements internationaux de la 
1ùnisie (loi nO 68-30 du 29 décembre 1968 portant adhésion de la Tunisie au protQc:ole int<lmational 
Nlatifaux droitacivila etpolitiquC$; loi nO 88-79 du Il juillet 1988 portant mtification d elaconven
tiondes NatioIlS Unies de 1984 oontrela torturcct les autreapeines ou traitcmentscrucls, in
humains Ou dj<gradants). 

LffiERTES PUBLIQUES (cf. également INFORMATION/JUSTICE) 

- Loi organique nO 88-90 du 2 aout 1988 modifiant et complétant la loi nO 59-
154 du 7 novembre 1959 relative aux associations. JORT (52),2/&188 : 1100-1101. 

L"idée essentielle Il retenirdc cette modification 'lat lavolont.6des pouvoirs publiœ de ren
forcer la puissante tutelle du ministre de nnt.6rieur en matièl"f! de liberté d'association. L"autoriUi 
dc tutellc peut inter....:m;" li toutes Ica fupca dc formation d'une aswciation. Notamment, elle a 
le pouvoir de prononcer la fermeture proVÎ$oiro ou la dissolution d'une association en invoquant 
le trouble Il 1'0J"dn, public ct aux bonnes moeuraoula naturo politique de l'activiUide l'Wlsociation 
(cf. at 23 et 24 de la présenteloil. 

MEDAILLES ET DECORATIONS 

- Loi nO 88-78 du 2 juillet 1988 portant creation de l'Ordre du 7 novembre 
1987. JORT (47), &17/88 : 1020-1021. 

.l,'Ordro du 7 novembro 1987 est instituée pour ré<:ompenser les mérites de œux qui ont 
oontribué au rétablisserncnt de la 80uveraincUi du peuple, ou rcnforœmentdc la démocratic ctdc 
ceux qui oeuvrent pour coTUIolider les acquia du 7 novembre •. Date désormais à inscrire daTUI la 
mémoire ooHcetivedu pcuple tunisien. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

- Loi nG 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à 
la profession d'expert comptable. JORT (56), 2618188 : 11 79 

Lelccteurpourra ooTUlulterutilcrncnt la 1" législotion Sur cette profcssion datont du30juin 
1982. (JORT (48), 2/7/82: 1491-1495). 
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PARTIS POLITIQUES 

A) ORGANISATION 

- Loi organique nO 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques. JORT 
(3l), 6/5/88 : 703-705. 

Texte important qui conaacre la reoonnaissanceofficielle du pluripartisme. 
Ce texte règlcmentc l'organisation des parti3 politique3 sur troill pointa : les principesgé

n6r-aux-laprocéduredeoonatitution-Ieoontrôleetlesllllnctionadœpartî8politiqucs. 
Surleplandcsprincipesgénéraux,lamisllionllSllignéesuxpartispolitiqucaestl'enCfl(ù"(!' 

ment du citoyen et l'organisation de l1li participation Alaviepolitique. 
Le textc fait obligation aux partis poHtiquœ,dana le cadre de l'exerciœ de leUl"3activi\és, 

le respect des valeurs démocratiques (droita de l'homme, funne republicaine du régime, lIOuveraincté 
populaire) aill.'li que les valeurs d·identité natiunale (identité arabo-mWlulmane, statut personnel). 

Quant A la oonatituliun d'un parti elle est subordurmée A l'obtention d'une autq,risation 
aceord6e par le Ministre de l'intérieur. En tu de refUl!, la déci8ion motivée est slJ..I!<:ePtible de 
rccours pour cxœs de pouvoir. 

Pour ce qui est du contrôle et des IllUlCtiona, l'emprise administf1l.tive et judiciaire ù,xerœ 
assez fortement sur les activités des partis (interdict.ioD de recevoir une aide matérielle direct.e ou 
indircct.e de l'étranger; présentation des comptes annuels A la Cour des Comptes). 

Toute tentative ou tout acte de nature A troubler l'ordre public et la sécurité nationale peut 
faire l'objet d'une fermeture provisoire des locaux ou d'une dissolution prononcée pow- le Ministre 
de l'intérieur ct d'uno peine prononcée A l'encootre du fondateur ou du dirigeant du parti. 

- Loi nO 88-33 du 3 mai 1988 relative aux avantages flSCaUlt au profit des 
partis politiques. JORT (31), 615188 : 705. 

- Décret nO 88-1679 du 28 septembre 1988 portant dé9ignation des membres 
de la chambre 9péciale chargée du contentieux des autorisations des partis politiques. 
JORT (66), 4110/88 : 1363. 

B) CONSTITUTION 

- Arrêté du ministre d'Etat chargé de l'intérieur du 12 septembre 1988 relatif 
à l'autorisation de la constitution d'un parti politique dénommé «rassemblement so
cialiste progressiste_. JORT (65), 3019/88 : 1342. 

- Arrêté du ministre d'Etat chargé de l'intérieur du 12 septembre 1988 relatif 
à l'autorisation de la con9titution d'Wl parti politique dénommé ~parti social pour le 
progrè9_. JORT (65), 3019/88 : 1342. 

- Arrêté du mini9tre de l'intérieur du 30 novembre 1988 relatif à l'autorisation 
de la constitution d'un parti politique dénommé «Union démocratique unioniste.. . JORT 
(82), 2-6Il2f88 : 1683. 

PATRIMOINE CULTUREL 

- Loi nO 88-11 du 25 févrie r 1988 portant <:réation d'une agence nationale de 
mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique. JORT (16), 
4/3/88 : 338-339 et d&ret d'application JORT (60l, 13/9188 : 1247-1249. 

- Loi nO 8844 du 19 mai 1988 relative aux bien9 culturels. JORT (34), 20-
24/5/88:751-752. 

C<!tteloiénumèrelesbiell.'lculturcls:lesvcstigesan:héologiql1/!1j,le"ell!!emblesdeCOIllltroc
tion, l/!lj sites, les dOÇUIIlQnta manuscrita ct imprimés. les biens d'intérêt artistique et le8 archive8 

Consid6res comme biena d'utilité publique, ib bénéficient d'un certain nombre de moyelUl 
deprotoetionetdC&'ll1vegardc:ooll!!eilsupérieurpourlasauvegarde,associatiolUl d'intervention 
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J1Qur la $Iluwgardc, mcsuI'(l$ d'information <.1t dQ 5(lJlJ)ibilisatiom. un signe distinctif apposé sur tout 
bi<lllculturoi. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (cf. également SECURITE NA
TIONALE) 

- Décret nO 88-250 du 26 février 1988 portant organisation des services de la 
Présidence de la Répubique. JORT (1S), 113/88 : 323. 

Ces services oompro"ncnt: le cahinet du Présioontde la République, (secrétariat parti culier. 
se<:rétarialgo:;~IlI\).ladirœti,;mgénéraleduprotocoJe.ladirectiongéDéralcdelasécuriûduchcf 
de l'Etat et des pef'8(lnnalit.é& officielles, la direction de la prœse. 

SANTE PUBLIQUE 

- Décret nO 88-175 du 6 février 1988 relatif aux conditions et modalités d'at
tribution, des livrets d'assistance médicale gratuite. JORT (1 4), 13-16flf88 : 281. 

LcspcT80nne8~~ficiairesdoivcntjUBtiflcrd'unl'f:VI)nufamilialannuclégalO\linférieur 

au salaire minimum intcrprofcaaionnel garonti. Ce rog;me d'assUstance est défini par la loi du 
12 juin 1987 (JORT (43), 1616187 : 7Sn 

- Décret nO 88-457 du 22 mars 1988 lisant les attributions, la composition et 
les règles de fonctionnement du conseil supérieur de la santé publique. JORT (21), 
2913f88: 486-487. 

Organeronsultatifsur toute qUllstion touchant à l'organillation et à l'activiU! sanitai !"Cs. 

SECURITE NATIONALE 

- Décret nO 88-252 du 26 février 1988 rclatif au conseil national de sécurité. 
JORT (15), 1/3/88 : 325-326. 

Placé !SOu.!! la présidence du chef de l"Etat, le Conseil national de s6curit~, premier organe 
du ,,>enre depuis l"indépcndanœ, a éU! crée en nnvembre 1987 (JORT (841, 1-411.2187 1478-1479). 

TRAVAll.. ET AFFAIRES SOCIALES (Cf. également JEUNESSE) 

- Décret nO 88-889 du 5 mai 1988 relatif il la fixation du salaire minimum 
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail. 
JORT (311, 6/5188: 715. 

Le SMIG est fixé il 110,032 dinars et à 96,386 dinars par mois ct 529 millimcs et 556 
millimes l"heure, I"Cspectivement pour les régimes de 48 heures ctdc 40 heures de travail par 
semaine. 

- Déeret nO 88-890 du 5 mai 1988 relatif à la fIXation du salaire minimum 
agricole garanti. JORT (31 ), 615188 : 7 15. 

Le SMAG est porté pour Ics trllvai11curs des deux sucs €lgœ de 18 ans au moins, à 3,200 
dinars parjouméc de travail effectif. 

E.N.v.B. 




