
TUNISIE - CHRONIQUE JURIDIQUE 

Edouard VAN BUU 

JORT du nO 1 (4 janvier 1994) 
au nO 103 (30-31 décembre 1994) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE 
ANNEXES) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

- Loi nO 94-8 du 17 janvier 1994 portant transfert au ministre chargé des 
Affaires religieuses, des attributions relatives aux mosquées. JORT (6), 
21/1/94 : lOI. 

- Décret no 94-597 du 22 mars 1994 fixant les attributions du ministère 
des Affaires religieuses. JORT (25), 1/4/94 : 541-542. 

- Décret nO 94-598 du 22 mars 1994 portant organisation du ministère 
des Affaires religieuses. JORT (25), 1/4/94 : 542-544. 

B) ADMINISTRATION LOCALE ET RÉGIONALE 

- Décret nO 94-426 du 14 février 1994 porta nt délimitation des zones 
d'encouragement a u développement régional. JORT (21), 18/3/94: 454. 

- Décret nO 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des 
li stes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs 
éligibles aux encouragements au titre du développement régional. JORT (21 ), 
18/3/94 : 454-456. 

- Loi nO 94-82 du 18 juillet 1994 portant création du Commissariat 
généra l au développement régiona l. JORT (56), 19/7/94 : 1199. 

- Loi nO 94-83 du 18 juillet 1994 portant création de l'Office de développe
ment du sud. JORT (56), 19/7/94 : 1199. 

- Loi nO 94-84 du 18 juillet 1994 portant création de l'Office de développe
ment du centre-ouest. JORT (56), 19/7/94 : 1200. 
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- Loi nO 94-85 du 18 juillet 1994 portant création de l'Office de développe
ment du nord-ouest. JORT (56), 19/7/94 : 1200. 

- Loi nO 94-87 du 26 juillet 1994 portant création de conseil s locaux du 
déve loppement. JORT (60),2/8/94: 1254-1255. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Loi nO 94-122 du 28 novembre 1994 portant promulgation du code de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. JORT (96), 6/12/94: 1930-1939. 

CODES (cf. également CULTURE) 

- Loi nO 94-59 du 23 mai 1994, modifiant et complétant certains articles 
du code de procédure civile et commerciale. JORT (42 ), 31/5/94 : 895. 

COMMERCE 

A) COMMERCE EXTÉRIEUR 

- Loi na 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur. JORT 
(19), 8/3/94 : 403-406. 

- Loi na 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime a pplicable à l'exe rci ce des 
activi tés des sociétés de commerce international. JORT (19), 8/3/94 : 406. 

E ) COMMERCE INTÉRIEUR (Cf. également PÊCHE) 

- Loi na 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing. JORT (60), 2/8/94 : 
1255-1256. 

- Loi na 94-90 du 26juillet 1994, portant dispositions fi scales relatives a u 
leas ing. JORT (60), 2/8/94 : 1256. 

CONSTRUCTION 

- Loi nO 94-9 du 31 ja nvier 1994, relative à la responsabili té et au 
contrôle technique dans le domaine de la construction. JORT (9), 1/2/94: 187 . 

- Loi nU 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la 
ma inte nance des zones industrielles . JORT (1U, 8/2/94: 231-232. 
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CULTURE 

- Loi nO 94-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine 

archéologique, historique et des arts traditionnels. JORT (17), 1/3/94 : 355-361. 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (cf. ADMINISTRATION) 

DROITS D'AUTEUR 

- Loi no 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et 
artistique. JORT (17), 1/3/94 : 361-365 . 

ÉCONOMIE ET FINANCES (cf. également INVESTISSEMENTS) 

Al ASSURANCES 

- Loi nO 94-10 du 31 janvier 1994, ajoutant un titre III au code des 
assurances. JORT (9),1/2/94: 187-188. 

B)BANQUE 

- Loi nO 94-25 du 7 février 1994, modifiant la loi nO 67-51 du 7 décembre 
1967 réglementant la profession bancaire. JORT (13),15/2/94: 277-280. 

C)BUDGET 

- Loi nO 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la 
gestion 1994. JORT (100), 31/12/93 : 2194-2373. 

- Loi nO 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la 
gestion 1995. JORT (l03), 30-31/12/94 : 103. 

Dl ÉPARGNE 

- Loi n" 94-118 du 14 novembre 1994, complétant la loi nu 92 -107 du 
16 novembre 1992, portant institution de nouveaux produits financiers pour la 
mobilisation de l'épargne. JORT (90),15/11/94 : 1860-1861. 

E ) MARCHÉ FINANCIER 

- Loi n" 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché 
financier. JORT (90), 15/11/94 : 1850-1860. 
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ÉLECTIONS 

- Décret nO 94-1 du 10 janvier 1994, portant convocation du corps 
électoral pour l'élection du Président de la République et des membres de la 
Chambre des députés. JORT (3), 11/1/94 : 27. 

- Décret nO 94-3 du 10 octobre 1994, relatif à la délimitation des 
circonscriptions des centres de scrutin à l'étranger et des conditions de lem 
fonctionnement. JORT (3), 1111/94 : 28-34. 

A ) PRÉSIDENTIELLES 

- Arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et du ministre des 
Finances du 24 janvier 1994, fixant les modalités de paiement de la prime 
d'a ide au financement de la campagne électorale des élections présidentielles. 
JORT (8), 28/1/94 : 171. 

- Décision du 22 février 1994, relative à la candidature a ux élections 
présidentiell es. JORT (16), 25/2/94 : 338. 

- Décision du 21 mars 1994, relative aux résultats des élections présiden
ti elles . JORT (22), 22/3/94 : 482. 

El LÉGISLATIVES 

- Décret nO 94-2 du 10 janvier 1994, fixant les circonscriptions électo
ra les, le nombre des membres de la Chambre des députés et la répartition des 
sièges par circonscriptions. JORT (3), 11/1/94 : 28-34. 

- Arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et du ministre des 
Finances du 24 janvier 1994, fixant les modalités de paiement de la prime 
d'a ide a u fina ncement de la campagne électorale des élections législatives . 
JORT (8), 28/1/94: 171. 

ENTREPRISE 

- Décret nO 94-780 du 4 avril 1994, portant création du réper to ire 
national d'entrepri ses. JORT (29), 15/4/94 : 613-614. 

- Décret nO 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites 
entreprises et à la détermination de lem champ d'acti vité ai ns i qu'aux 
condi t ions et moda lités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles . 
JORT (30), 19/4/94 : 624. 

FAMILLE 

- Décret nO 94-1251 du 6 juin 1994, portant création du Conseil national 
de la fem me et de la fa mille et fixa nt ses attributions, sa composition et les 
moda li tés de son fonctionnement. JORT (48), 21/6/94: 1047. 
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- Loi nG 94-87 du 26 juillet 1994 relative à la contribution aux frais de 
prise en charge des enfants dans les crèches. JORT (60), 2/8/94 : 1255. 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE TUNISIENNE) 

- Décret nO 92-2340 du 16 novembre 1994 portant nomination du minis
tre de l'Éducation. JORT (91), 18/11/94 : 1874. 

- Décret no 94-2341 du 16 novembre 1994, portant nomination du 
ministre de l'Enseignement supérieur. JORT (91),18/11/94: 1874. 

INVESTISSEMENT 

- Loi nO 94-14 du 31 janvier 1994, modifiant et complétant la loi nO 92-81 
relative aux zones économiques franches. JORT (11), 8/2/94 : 230. 

- Loi nO 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code 
d'incitations aux investissements (rectificatif) . JORT (11), 8/2/94 : 232-240. 

- Décret nO 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des 
activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code 
d'incitations aux investissements. JORT (21); 18/3/94 : 444-453. 

- Décret nO 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investis
sements des nouveaux promoteurs. JORT (21), 18/3/94 : 456-459. 

- Décret nO 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investis
sements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements 
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. JORT (21), 18/3/94 : 459-469. 

- Décret nO 94-493 du 28 février 1994, relatif à la détermination de la 
list e des activités de services bénéficiant des encouragements prévus par 
l'article 43 du code d'incitations aux investissements. JORT (21), 18/3/9) : 476. 

- Décret nO 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités 
de prise en charge par l'État des dépenses de formation du personnel relatives 
aux investissements technologiques . JORT (21), 18/3/94 : 477. 

- Décret nO 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements 
nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de béné
ficier des incitations fi scales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux 
investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. JORT (39),20/5/94 : 
831. 

- Décret nO 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipe
ments nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du 
transport routier de personnes, du transport international routier de marchan
dises et du transport maritime et aérien et éligibles a u bénéfice des incitations 
fiscales prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les 
conditions d'octroi de ces incitations. JORT (39), 20/5/94 : 833. 
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MARCHÉS PUBLICS 

- Décret nO 94-1892 du 12 septembre 1994, modifiant le décret nO 89-442 
du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics. JORT (73 ), 
16/9/94: 1527-1528. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

- Loi nO 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la profession des 
nota ires. JORT (42), 31/5/95 : 896-899. Rectificatif JORT (62),9/8/94 : 1295. 

PÊCHE 

- Loi nO 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche. JORT 
(11), 8/2/94 : 227. 

- Loi nO 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des 
produits agricoles et de la pêche. JORT (58),26/7/94 : 1222-1225. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (cf. DROITS D'AUTEUR) 

SPORTS 

- Loi nO 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de 
l'éducation physique et des activités sportives . JORT (62), 9/8/94: 1292. 
Rect ifi cation JORT (63), 12/8/94: 1310. 

URBANISME (cf. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE) 


