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S'il est un domaine où les changements peuvent être perçus sans peine, 
c'est bien celui des é lections. Car, depuis l'avènement du 7 novembre, le code 
électoral a fait l'objet de trois amendements, sans parler de ceux qui avaient été 
adoptés antérieurement à cette date. Du fait des amendements et des mon:elle
ments successifs, on peut se demander si le terme de «code ~ qui implique l'idée 
de cohérence et d 'unité a encore un sens. U est possible que J'évolution de la 
conjoncture ait amené le législateur à modifier le code initial au coup par coup, 
à procéder par petites touches. I l n'en reste pas moins qu'une refonte globale du 
droit é lectoral semble s'imposer. Car, outre qu'elle restitue au mot code son sens 
véritable, une telle entreprise gagnerait en clarté dans un domaine où le juriste 
le plus averti sc perd dans le dédale des textes. 

En tout cas, l'un des amendements d'un code électoral porte sur le 
nouveau mode de scrutin qui est celui de la représentation proportionnelle , 
modulée scion un savant dosage (cf infra. ÉLECTIONS). Il n'est pas dans le 
cadre de notre travail de nous livrer à une analyse de l'influence de ce mode de 
scruti n sur la vie politique tunisienne. On peut relever dans la presse quelques 
phrases significatives à propos de cette réforme : ~ le pluralisme garanti au 
Parlement pal' le nouveau mode de scrutin », w un nouveau pas sur la voie du 
renouveau démocratique ~ ; .. un nouveau mode de scruti n pour consolider la 
démocratie». 

On connaît les qualités et les défauts du scrutin à la proportionnelle. Sans 
entrer dans les détails, on peut dire qu'autant e lle permet de garantir à la 
Chambre des députés une certaine représentation de l'opposition et partant le 
pluralisme démocratique, autant e lle risque d'aboutir à des majorités de 
coalition, à des alliances factices et é phémères. Ce qui est tout le contraire d'une 
majorité de gouvernement. Sans vouloir faire une allusion abusive, le IV" Répu
blique française a pàti de ce mode de scrutin. 

Dans la mesure où l'on considère la représentation proportionnelle sous 
l'angle d'une prise en compte de toutes les sensibilités politiques, il est 
incontesta ble que les derniers amendements du code é lectoral sont bien dans la 
logique d'une ~ démocratie-participation .. pour emprunter l'expression à René 
Capitant. 

On peut comprendre également cette réforme du mode de scrutin comme 
une tentative du pouvoir politique de décri sper la vie publique. Car la 
démocratie n'est-elle pas, à certains égards, la convivialité? 
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Dépassant. son aspect arithmétique dont le mode de scrutin à la propor
tionnelle cst une illustration, la démocratie tunisienne présente des aspects de 
00 (Ille nous appelons une démocratie qualitative. La lecture des textes officiels 
peut nous en fournir quelques exemples. 

Une tentative de décrispation des rapports cntre l'État cl le citoyen peut 
être signa lée dans la recherche d'une amélioration de ln qua lité du service 
public, d'une médiation organisée en cas de différend cntre l'admi nistration et 
l'administré ct d'un contrôle pour rendre transparente la gestion de l'adminis
tration. 

Ces mesures de réforme pour une mei lleu re relation entre l'administra
tion ct l'usager cherche à répondre, selon nous, à une attente du citoyen: la 
<Iua lité de la vic. Il suffit pour s'en convaincre d'évoquer les tracasseries 
admin istratives de toute sorte, qui sont le lot du citoyen dans sa vic quoti· 
dienne. 

Un autre trait de la démocratie qualitative mérite également d'être 
signalé. La recherche d'une meilleure qualité de la vie devrait s'inscrire dans la 
durée. Cette affirmation s'est traduite sur le plan des textes par la réorganisa
tion du ministère de l'environnement et de J'aménagement du territoire et par 
la création d'une com mission nationale pour le développement durable. Ces 
deux inst.'lnœs prenne nt désormais en compte. à la suite de la Conrérence du 
Sommet de la Terre à Rio de Janei ro en 1992. la dimension écologi(lue ou 
environ nementa le dans tout projet de développement. L'expérience a prou vé en 
effet que cc dernier ne peut aller de pair avcc ln ruine écologique ou la 
destroction environnementale. Le développement durable. c'est, en un mot, une 
politique de l'homme c'est-à-dire son équilibre. 1....'1 politique débouche naturelle
ment sur le social. 

Quant li l'économie. deux codes ont été promulb'Ués. En premier lieu. le 
l'Ode des investissements comportc des mesures d'incitation sous rorme soil de 
déb'Tèvemcnt de certains revenus ou de certa ins bénéfices, soil de réduction de 
certains droits et taxes en faveur des investissements nationaux ou étrangers. 
En second lieu. le code de l'arbitrage <:omplète celui des investissements dans la 
mesure où. par la reconna issance et l'exécution des sentences urbi traIes. il 
cherche à inspirer la confiance aux invcstisseurs et à leU!' assurer la sécurité 
dans les rapports juridiques. 

Tels ont été brièvement dégagés les grands traits de la législation 
tunisienne cn 1993. 
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ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. CHRONIQUE INTERNAT IONALE 
- ANNEXES) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

1) En vironnement 

- Décrets nO 93-303 et 304 du l ee février 1993, fixant les attributions et 
portant organisation du ministère de l'Environnement et de l'aménagement du 
territoire, JORT (13), 1612193; 238-239, 

L'art, l "t aL 3 du premier de ces deux décrets dégage , on ne peut plus clair, 
la philosophie des pouvoirs publics en matière d'environnement; améliorer la 
qualité de la vie dont l'hom me et, il faut le dire, la nore et la fau ne son t, en 
définitive, les bénéficiaires, 

Cette politique n'est pas uniquement de l'ordre du conjoncturel, Elle 
entend porter sa vision au ~ développement des générations futu res _, La 
politique de l'environnement est fondée sur un concept relativement nouveau; 
le développement durable (cf infra) . • Le ministère de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire est chargé de la conservation e t de l'amélioration 
de la qualité de l'environnement en général et du cad re de vic, de la prévention , 
la réduct ion ct la suppression des risques qui menace l'Homme, la nore et la 
faune et tous les éléments de l'environnement, air, eau et sol, de préserver et. 
développer les espaces libres nécessaires au développement des générations 
futures ct les espaces permettant le développement des espèces sauvages et des 
paysages naturels ~ . 

Quant aux actions à entreprendre entre l'administration centrale ct les 
services régionaux de ce ministère, il convient de rappeler le rôle actif joué par 
l'Agence nationale pour la protection de l'environnement (cf. lo is nn 88·91 du 
2 août 1988 et 92-1 15 du 30 novembre 1992 ill Rllb. lég., AAN 1988; 797; 
1992 ; 1006). 

2) Culture 

- Décret n" 93-2378 du 22 novembre 1993, portant organisation du 
mini stère de la culture. JOR7' (92), 3/12193 ; 2042-2046. 
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Ce qui mérite d'être signalé dans J'organisation de 00 ministère, c'est le 
rôle confié au ~ bureau des relations avec le citoyen ~ dans la promotion de la 
culture ., Dans la mesure où celle-ci participe de la condit ion de vie des ci toyens, 
ct commen t peut-elle cn être autrement, la création de cc bureau tend à 
rapprocher la cultu re du citoyen. 

3) Plall el dêueloflpemellt régiol/al 

- t:Mcret nO 93-2408 du 29 novembre 1993, portant nttributions ct 
orga nisation du Ministère du Plan ct du Développement Régional. JORT (95). 
14!t2l93 : 2089-2090. 

B) CONTRÔLE ADM INIS1'RATIF 

- Décret nO 93-906 du 19 avri11993, rclatif au Haut Comité du contrôle 
administratifct financier. JORT (3 1), 27J4193: 547. 

- Loi Il'' 93-50 du 3 mai 1993, relative au Haut Comi té du contrôle 
admini stratif et financier, JORT (35 ), IU5I93 : 633, 

Ét.ablissement public placé auprès du Prési dent de ln République, le Ha ut 
Comité du contrôle administratif et fi nancier est _ chargé de (:oordonner les 
programmes d'intervention des organes de contrôle général des services de 
rEtat et des 6tablissements publics, d'étudier et d'exploiter les rapllorts de ces 
organes, de proposer les mesures pratiques permettant de pallier aux insuffi, 
sances, d'amél iorer les méthodes de gestion ct d'assurer le suivi de leur 
exécution ~ (art. 2), 

Celte dernière attribution , qui nous semble la plus importante, permet au 
Haut Comité de sc livrer à un véritable travai l de terrain, Il consiste.) e ffectuer 
un con trôle semestriel de l"exécutÎon des programmes d'activité des départe
ments mini stériel s et des étt.blissemenls publics. Ce pouvoir d'investigation lui 
IlCrmet de procéde r - à l'audition de tout gestionnaire dont ln gestion a fail 
l'objet d'un contrôle et qui demande à être en tendu par le Comité -. 

Il est supernu de din:! que l'opacité de l'admin istration est nuisible. Dès 
lors, le eon lrôle c'est-à,dire, en l'occurrence, une opération de t ranspa rence dans 
ln gestion admin istrative ct da ns l'util isation des deniers publies est un 
principe qui vise à (:onforter l'Etat de droit et la démocratie. 

Signalons, pour terminer, que le président en excreicc du Haut Comité est 
l'a ncien premier ministre, Rachid Sfar (ef, JORT (3 1), 27/4193 : 547). 

CI FONCTION PUBLIQUE 

- Déerct nO 93-147 du 18 janvier 1993, portant création de l"équipe du 
_citoyen superviseur _. JORT (7), 261l/93: 139, 140: et arrêté d'applicntion 
JORT(291, 2014/93 : 515. 

L'équipe du - citoyen superviseur . a pour mission de constater ln qualité 
du service public, mi ssion commandi tée par la direction de ln qunlité du service 
publie qui relève du Premier Ministre. 
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Concrètement, cette mission consiste, pour le citoyen superviseur, cà 
accomplir comme tout citoyen des opérations réelles auprès des services publics 
en vue de constater la qualité du service au sein des services administratifs et 
d'observer la manière de servir des agents publics _ (art. 2). 

Créée auprès du Premier Ministre, l'équipe du - citoyen superviseur " 
serait un groupe de chargés de mission qui, sous la foi du sennent, procèden t, 
en toute confidentialité, fidélité, loyauté et honnêteté (art. 81, à des opérations 
de contrôle de la qualité du service public. 

Les résulta ts de ces travaux, ces rapports de mission pourra it-on dire, 
sont consignés dans un rapport annuel presenté par le Premier Ministre au 
Présiden t de la République. 

Bref, cette nouvelle fonne d'administration serait, par analogie, une sorte 
d'" administration de mission » qu'on trouve en droit administratif français ct 
qui diffère, par bien des aspects, de " l'administration de gestion _. En filigrane 
de ce texte, on peut percevoir une action des pouvoi rs publics, qui ent reprend de 
pénétrer en profondeur les problèmes quotidiens qui assaillent le citoye n dans 
ses rapports avec l'administration - la Tunisie n'en est pas le seuJ exemple -
connue pour ses tracasseries, ses lourdeurs et ses lenteurs, 

- Décret no 93· 1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la fo rmation 
continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques 
locales ct des établissements publics à ca ractère adm inistratif. JORT (45 ), 
18/6/93: 845·846. 

L'esprit de ce texte, tel qu'il se dégage à la lecture l'article 1 ..... considère 
que la fonnation continue est une plus·value en vue d'une promotion. On 
connait l'histoire selon laquelle chaque soldat de Napoléon avait un bâton de 
maréchal dans sa giberne. Reste la réalité ... 

D) MÉDIATEUR ADM IN ISTRATIF 

- Loi nQ 93·51 du 3 mai 1993, relati ve aux services du médiateur 
ad ministratif. JORT (35), 1115193 : 633. 

Comme son ex pression l'indique. le médiateur ad ministratif a une 
mission de médiation entre l'usager (personne physique ou morale)et J'admini s
tration. II est une sorte de sage de la République. 

Ce texte s'inscrit dans la même logique que celle des textes que nous 
avons analysés précédemment, à savoir la recherche d'une amélioration de la 
qualité du service public et d'une décrispation des relations en tre l'usager et 
l'ad ministration. On retrouve ce leitmotiv dans les textes ci·après. 

El RELATION ADMINISTRATION-USAGER 

- Décret no 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation en tre J'administra· 
tion et ses usagers. JORT (36), 1415193: 65 1-652. 

Ce texte fixe les règles générales qui régissent les relations entre 
l'admi nistration et les usagers portant sur les points suiva nts: exercice des 
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activités économiques dans le cadre d'un cahier des charges, attcst.'llion 
adminstrative et déclaration sur l'honneur et. réclamations rcltlli\'es aux 
prcst.'ltions administratives. 

Ces réformes. sous leur apparence anodine, pcu\'cnt n\'oir un impact. rcel 
sur la qualité de la vic et. en tout cas, sur la sécurité des rapports juridiques 
entre les usagers et l'administration, rapports rondés sur la transparence et sur 
la confiance. 

- Décret nO 93·1549 du 26 juillet 1993 et nO 93·2398 du 23 novembre 
1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen. JORT (57), 
3/8193; 1090; 194 ), 10112/93 ; 2075. 

Ces bureaux ont. été crées dans chaque ministère ct dans chaque 
gouvernorat. Ils sont chargés ~ d'accueillir, répondre, renseigner les citoyens ... , 
de trouver des solutions adéquates à leurs dossiers, de déceler les lourdeurs ct. 
les complications au niveau de la procédure et pro]>oscr des réformes suscepti
bles de les surmonter ~ (a rt. 2). Ces activités sont animées ct coordonnées par le 
bureau central des relations ovec le citoyen, qui relève du Premiùr ministère. 
Ainsi la rhétorique officielle se veut être en phase avC!c le changement. 
C'est-à-dire l'avènement d'une nouvelle citoyenneté el d'une démocratie quali
tnlive, au sCr\'icc et. à l'écoute du citoyen. L'hi stoire dira si novembre 1987, avec 
son souffle nouveau - d'aucuns diraient s..'l mystique - aura été n ln hauteur des 
espérances. 

COM!\1ERCE (c f. ÉCONOMIE ET FlNANCES 1 LÉG ISLATION 
FINANClÈHE) 

CU LTURE 

- Décret nu 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l"organisaUon de l'Institut 
national du patrimoine ct les moda lités de son fonctionnement. JORT (60), 
1318193: 1224-1228. 

Il s'agit d'un établissement public n caractèl'C administratif qui a pour 
mission ~ d·ét.:tblir l'inventaire du patrimoine culturel, archéQlogique, hi slori
(rlle, civiliMtionncl ct artistique, de l'étude du patrimoine, de sa sauvegarde ct 
de sa mi se cn \'aleur ~ . 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- Décret nO 93·2061 du Il octobre 1993. port.1ntcréation d'une com mis
s ion IlHtionafe pour le dé"cloppcmcntdurabfe. JOln' 179), 19/10193 : 1755-1756. 
Rectificatif JOUr (84 ), 5/11/93 : 1863. 

La création dc cctte commission nationale s'i nspire des tnl\'aux du 
Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro cn 1992. 
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Ce Sommet, tenu sous les auspices de l'ONU, a forgé un nouveau concept 
en matière de développement: le développement durable. Notion relativement 
récente donc puisque le développement durable résulte des travaux et des 
réflexions de la communauté internationale. (On peut consulter utilement une 
banque de données des Nations Unies su.r le _ Sommet de la planète Terre à Rio 
de Janeiro 1992 H). 

Alors que jusque-là, l'étude d'un projet de développement était tourné 
essentiellement vers des préoccupations d'ordre économique et avait souvent 
négligé la dimension environnementale, le développement durable peut être 
perçue com me une approche globale du développement. Le développement 
durable traduit la capacité dc l'homme «à promouvoir, il l'échelle de la plan l!w . 
un développement économique et social qui puisse être maintenu dans la longue 
durée sans porter attei nte aux ressources sur lesq uelles il est fondé ». Dès lors 
que le développement est un tout. cette nouvelle approche montre la nécessité 
d'inclure désormai s la préoccupation environnemen tale dans tous les secteurs 
de l'économie e t de la société. L'enje u éeologique ou environnemental est devenu 
la condition nécessaire à un développement sain et durable. Dans l'u n de ses 
ouvrages, Hervé Kempf, joumaliste favorable à l'écologie, montre que .. l'enje u 
écologique n'est pas dans la nature, mais dans la société ~ (e( La baleine qui 
cache la (orêt . Paris. La Découverte. 1994). Bref, le développement, c'est la 
conjugaison de l'économique. du social et de J'environne mental Icf. Revue 'l'ier.~ 

Monde, 1994, nQ 137 eonsacré aux débats sur le développement durable}. 

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS PUBLIQUES 

- Arrêl6 du mini stre de la justice du 26 juin 1993, relatif à l'enseigne
ment de la matière des droits de l'homme dan s le eadre de la formation et de la 
qualification à l'Institut supér ieur de la mabristraw l"e. JORT (51), 9n/93: 958. 

- Décret nu 93-2380 du 1« décembre 1993, portant création du pr ix du 
Président de la République pour les droits de l'homme. JORT {92}, 3/12193 : 
2034. 

ÉCONOMIE ET F INANCES 

Al BUDGET DE L'ÉTAT 

- Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pou r la 
gestion 1993. JOR'l' {88l. 3l/12192 : 1668-1839. 

Budget en équilibre avec un montant global de 4 950 millions de dinars. 

- Loi nO 93-125 du 27 déeembro 1993 portant loi de finances pour la 
gestion 1994. JOll'f ( 100), 3l/12193 : 2194-2373. 
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BI fiSCALITÉ 

- Loi no 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits 
d'enregistrement ctde timbre. JORT (39 ) 2515/93: 715-716. 

Les dispositions de cc code s'appliquent aux jugements. actes. contrats et 
mutations. 

Cl LÉGISLATION ÉCONOMIQUE 

- DéCl'ct no 93-19 16 du 13 septembre 1993, portant création d'une zone 
Cranche économique à Zarzis et â Bizerte. JORT (74), UI0I93: 1644 ; (77), 
12110/93: 1724- 1725. 

La gestion de ces zones s'effectue en vertu de COntrat de concession entre 
l'Etat ct l'exploitant avec notamment j'établissement d'un cahier des charges 
pour l'exploitant. 

Ces zones sont soustraites au régime douanier el bénéficient d'un régime 
sp&i ficlue. 

L'exploitant béné ficie , en matière de gestion, des mesures d'cxonération 
fiscale pour tous travaux d'i nfrastructurc, Il bùnéficic , c n outre. d'un régime 
privilébrié en matière de commerœ extérieur ct de change, et de lébrislation du 
Ir(l\'ail, 

Dl LÉGIS LATION FINANCIÈRE 

- Loi n° 93-48 du 3 mai 1993, portant modification du code des changes ct 
du cornmerœ extérieur promulgué par la loi nU 76· 18 du 21 janvier 1976 ct 
décret d'application na 93·1696 du 16 août 1993, JOR'I' (35), 1 U5I93: 627·628: 
(64 ), 27/8193: 1360· 1362, 

En vue d'encourager les investissements étrangers, la règlementation en 
matière de change et de commerce cxtéri eur est assoul>!ie, Ainsi sont libres les 
t.ransferts relatifs aux paiemen ts à destination de l'étranger au titre des 
opérations courantes e ngagées conformément à la légis lotion régissant lesdites 
opérntions et au titre du produit réel net de la cession ou la liquidation des 
Cl11>itaux investis au moyen d'une importation des devises mêmc si cc produit 
est supérieur nu capit..'ll initialement investi. 

E l COU R DE DISCIPLINE FI NANC IÈRE 

- Quatrième rapport annuel de la cour de discipline financière, JORT 
1921,3112193 : 2047·205 1. 

Rapport présenté au Président de la République, qui retrace l'activité de 
la Cour ct résume les arrêts qu'elle Il rendus au cours de l'a nnée 1992, 
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ÉLECTIONS 

- Loi constitutionnelle nO 93-105 du 8 novembre 1993, relative aux 
prochains mandats législatif et présidentiel. JORT (8Gl, 12111/93 : 1899. 

Cr la chronique politique tunisienne dans cetAnnuaire. 

- Loi organique nO 93· 118 du 27 décembre 1993, modifiant et complétant 
le Code electoral. JORT (99), 28112193: 2172-2173. 

Voici les principales modifications: information du citoyen des opérations 
de révision des listes électorales, accès des candidats pour les élections 
présidentielles ou législatives aux moyens audio·visuels, pris en charge pa r 
l'Etat des frais occasionnés par l'établ issement des listes électorales et par 
l'impression des bull etins de vote, cas d'annulation d'u n bull eti n de vote, 
déterm ination du nombre de sièges à la Chambre des députés et à chaque 
circonscription. 

Mais la grande nouveauté de cette réforme électorale est la modification 
du mode de scrutin des députés. 

_ Les députés sont élus en un seul tour de scrutin par vote sur les liles. 
L'électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans remplacer les noms 
qui y figurent _. Il s'agit donc d'un scrutin de liste à un seul tour et sans 
panachage. 

Pour les élections autres que les élections présidentielles et législatives. la 
principale modification porte sur la répartition des sièges au niveau national. 

Cette répartition des sièges entre les listes qui n'ont pas remporté des 
sièges dans une ou plusieurs circonscriptions se fait sur la base de la règle de la 
proportionnelle en tenant compte de la plus forte moyenne. 

En cas d'égalité des moyennes, le siège est attribué au plus fort total. 
En cas d'égalité des pourcentages, le s iège est attribué à la liste qui a 

obtenu le plus grand nombre des voix. 

- Décret n° 93-2540 du 27 décembre 1993, portant révision exception
nel le des listes électorales. JORT (99 ),28112193: 2186. 

- Décret n" 93-254 1 du 27 décembre 1993, fixa nt ln durée de validité de 
la car\.(! électorale. JORT (99), 28/12193: 2186. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

A) ENSE IGNEMENT 

- Décret nO 93·670 du 29 mars 1993 relatif aux programmes de l'ensei
gnement de base et de l'enseignement secondai re. JORT (26), 6/4/93 : 471. 

_ Loi n° 93-75 du 12juillet 1993, portant création de facultés. JORT (53), 
2on193 : 1005. 

BI RECHERCHE 

- Décret nO 93-928 du 26 avril 1993, portant création d'un conseil supérieW' 
de la recherche scientifique etde la technologie. JORT(34), 7/5/93 : 611. 
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- Loi nO 93-115 du 22 novembre 1993, portanlcréation du centre national 
des sciences et tethnologies nucléaires. JORT (91 ), 30/1 1/93 : 2005. 

ENVIRONNEMENT (c f. également ADMIN ISTRAT ION CENTRALE 1 
DÉVE LO PPEMENT DURABLE) 

- Loi n" 93-41 du 19 avril 1993 relative à rOffiœ National de l'Assainis
sement. JORT (30), 23/4/93,53 1·532. 

- Décret nO 93·2 120 du 25 octobre 1993, fi xant les conditions ct les 
modalités d'interventions du fonds de dépollution . JORT (83), 2/11193: 1858-
1859. 

FEMME (cf. égaleme nt TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

- Loi nO 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d'un fonds de garantie 
de ln pension al imentaire elde la rente de divorce ct décret d'n pplicalion . JORT 
(50). Gn193 : 93 1-932; (62), 2018193 : 1301. 

GOUVE Rl\'El\1.ENT (c f. CHRONIQUE TUNIS IENNE) 

INFORMATION (cf. éga le me nt P RESSE) 

- Loi n" 93-8 du 1 .... rêvrier 1993, portant cr6ntion de l'Office national de 
téMdilTusion ct décret d'application. JOW/' (JO), 512193: 196; <60 1, 1318193: 
122 1. 

iNVEST ISSEMENTS (c f. égale me nt ÉCONOMIE ET F INANCES 1 
LÉG ISLAT ION rINANCIÈRE) 

- Loi n" 93- 120 du 27 décembre 1993, portant promul gation du code 
dïncitations aux investissements. JOR'f' (99), 28/12193: 2 174-2 182. 

Les mesures dïncitation a ux investiSllCments en 1\misie en faveur des 
promoteurs tunis iens ou étrangers, r6sidents ou non-résidenl..i ou en pa rtena
riat visen t fi accélérer le rythme de la croissa nce ct fi la creation d'emplois. 

Lïn"estissemen t des étrangers résidents ou non-r6sidents est libre dans 
les projets réalisés dans le cadre de ce code. 

Parmi les mesures dïncitation , on peut ci ter le dégrèvement des revenus 
ou bénéfices réin vestis, la réduction de certains droits ct taxes pour les 
équ ipeme nts nécessai res fi la réa lisation de lïn"estissement. 
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Outre ces mesures d'incitation communes à tous les investissements, le 
code contient un régime d'incitation spécifique en faveur des entreprises qui 
investissent dans les secteurs d'activité considérés comme prioritaires par le 
Code. 

JEUNESSE (c f. TRAVAll. ET AFFAIRES SOCIALES) 

JUSTICE (cf. égaleme nt ÉCONOMlE ET FINANCESIFISCALITÉ) 

A) AHBITRAGE 

- Loi no 93-42 du 26 avril 1993 port.1nt promulgation du code de 
l'arbitrage. JORT (33), 4/5193 : 580-587. 

Dans la logique d'un code d'incitations aux investissements, la Tuni sie 
s'cst dotée d'un code d'arbit rage qui tend à assurer la sécuri té des rapports 
juridiques cn matière d'i nvestissement et de commer<:e extérieur età inspirer la 
confiance des investisseurs étrangers par la reconnaissance et l'exécution des 
SC!Iltences arbit rales. 

Après avoir défini J'arbitrage, le code indique les conditions de fond ct de 
forme de la conven tion d'aribtrage, les modalités d'arbitrage, interne et 
in te rnationale, et leur régi me juridique. 

8) AUTRES CODES 

1) C()(Jes pénal ct de procédure pénale 

- Loi n" 93-72 du 12 juillet 1993, modifiant et complétant certains 
a rticles du code pénal. JORT(53 ). 2on193: 1003. 

- Loi nu 93- 112 du 22 nove mbre 1993, com plétant le code pénal. JORT 
(9 1),30111/93: 2003. 

- Loi nQ 93-73 du 12 juillet 1993. modifiant certains articl fJs du code de 
procédure péna le. JOHT (53 ), 2017/93: 1003 

- Loi n" 93-113 du 22 novembre 1993 modifia nt et cOllljJlétant certains 
[lI'ticlfJS du codtl de procédure pénale. JOR'I' (91 ), 30/11l93: 2003. 

2) Gode de la lIa/iol/ali/é 

- Loi nu 93-62 du 23 juin 1993 portant modification de l'article de 12 du 
Code de la nationali té tunisienne. JORT (48) , 29/6193: 901. 

Devient tun isien, sous réserve de réclamer cette qua li Lé pM déclaration 
dans le délai d'un an précédent sa majortié, l'enfant né il I"étranger d'u ne mère 
tunis ien ne et d'un père é tranger. 

Cependant. avant d'atte ind re I"âge de dix-neuf a ns, le requé rant devient 
t unis ien dès déclaration conjointe de ses mè re c t père. 
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3 ) Statut !JCrsolillel 

_ Loi nu 93-27 du 22 mars 1993 relative il la carte nationale dïdentité et 
décret d'application n" 93-717 du 17 avril 1993. JORT (24),30/3193: 435-436 : 
(281. 13- 16/4/93:504. 

Pour la curiosité du juriste de droi t rrançai s, on signa le quelques 
caractéristiques de la carte nationale d'identi té tunisienne: le prénom du père 
et du grand-père, le prénom ct le nom de la mère du titulaire de la CN!. 

- Loi nO 93-74 du 12 juillet 1993 portant modification de certains articles 
du code du statut personnel. JORT (53), 20n193: 1004 . 

onGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

- Loi organi()ue nn 93-80 du 26 juillet 1993, re lativc à l'installation des 
Organi sations non gouvernementales en Thnisie. JORT (56), 30n/93 : 56. 

Ce texte détermine les critères d'attribution de la quali té d'organisation 
non gouvcrnementale et en déHnit les droits et obligations. 

POPULATION 

- Décret n° 93- 1559 du 26 juillet 1993, port...'lnt organisation du ret'Cnsc
ment général de la population eL de l'habitat. JORT (58l, 61&'93 : 1122-1123. 

Ll nstitut national de la statistique est chargé de préparer et de réalise r 
en 1994 le 100' recensement général de la population et de ,'habit...'lt. 

PH ESSE 

- Loi organique no 93-85 du 2 août 1993, port.ant modification du code de 
la l'J'esse. JOU'/' (58),6/8/93 : 1116-11 17. 

Cc texte règlemente l'obligation du dépôt légal d'œuvres imprimées ou 
d'enregistrement s par de!! moyens audio-visuels. Il fixe égalemen t les sa nctions 
qui s'nppliquent aux actes d'inci tution à caructère ségrégationniste ou extr'é
miste dirigés contre des races, des popu lations ou des religions, l' lu diffnmation 
el li la l)Ublication de pé riodiques de natuJ'e à t r"Ouble r l'ord1"e public. 

PHOSPECTIVE 

- Loi n° 93-103 du 25 octobre 1993. portant création de l'Ins titul lun isien 
des étudûs st ratégiques. JORT (83), 2111/93: 185 1. 

11 s'agit d'un organisme placé auprès du Président de la Républ ique ct 
chargé d"étudier ct d'analyser des événements ou des phénomènes, nationaux 
ou internationaux et s usceptibles d'!1\'oir un lien avec l'évolution de la société 
tunisienne sous toutes ses rormes. 
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PROTECTION CMLE 

- Loi nO 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de J'Office 
national de la protection civi le, JORT (99),28/12/93 : 2 182-2 183. 

SANTÉ P UBLIQUE 

- Décret no 93-1155 du 17 mai 1993,' portanl code de déontologie médi
cale. JORT (40J, 28 /5- 1/6/93: 764. 

- Décret n" 93·2364 du 22 novembre 1993, fixant les attributions, la 
composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la santé 
publique. JORT (90, 30/11/93 : 2030. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

Al EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Loi n~ 93-17 du 22 févrie r 1993, modifiant et complétant la loi n" 81-75 
du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes. JORT (16 ), 
26/2/93: 300. 

- Décret n" 93-1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'emploi des 
jeunes. JORT (36), 14/5/93 : 661 -663. 

- Loi n" 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation et de formation 
professionnelle. JORT (14), 19/2/93 : 252-256. 

- Loi no 93-1 1 du 17 février 1993, portant création de l'Agence Thnisienne 
de l'Emploi et de l'Agence Thnisienne de la Formation Professionnelle. JORT 
(14 ), 19/2193: 256. 

BI LÉGISLATION DU TRAVAIL 

- Loi n" 93-66 du 5 ju.illct 1993, portant modification du code du travail 
concernant la non-discrimination entre les deux sexes. JORT (50 ), 6/7/93 : 932. 

- Décret no 93-1917 du 13 septembre 1993 portant publication du 
protocole dénommé ~ protocole de 1990 ~ relatif à la convention de 1948 sur le 
travail de nuit des femmes. JORT (75 J, 5/10/93: 1690-1691. 

Cl SALAIRES 

- Décret no 93-1256 du 7 juin 1993, fixant le salaire minimum interpro
fessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régi s par le code du travail. 
JORT (44 J, 15/6/93 : 830. 

- Décret nO 93-1257 du 7 juin 1993, fixant le salai re minimum ab'Ticolc 
garanti. JORT (44 ), 1516193: 830. 




