
CHRONIQUE JURIDIQUE TUNISIENNE 

Edouard VAN Buu 

« L'ère nouvelle» abordée par la 'I\misie depuis le 7 novembre 1987 se 
poursuit, vaille que vaille. 

A l'orée du vingt et unième millénaire , le pays se dote d'une politique 
juridique qui tente de consolider les bases d'un changement dont l'objectif est de 
permettre au pays de participer à la marche du monde, d'être « en phase » avec 
le progrès. 

Dans le foisonnement des textes, on peut déceler quelques traces ou 
aspects qui illustrent, à un titre ou à un autre, la poursuite de l'œuvre de 
modernisation. Dans la production normative de 1995, elle porte essentielle
ment sur les aspects suivants: décrispation de la vie publique, réforme de la 
législation économique, développement de l'action sociale. 

A dire vrai, la modernisation de la vie publique remonte à 1993, comme en 
témoignent les mesures de décrispation qui marquaient une rupture avec les 
lenteurs administratives et les pratiques bureaucratiques et caractérisaient les 
relations entre l'administration et l'usager (cf. AAN 1993 : 646). S'inscrivant 
dans cette logique, le décret nO 95-239 du 13 février 1995 introduit plus de 
souplesse dans la procédure de délivrance de certaines attestations administra
tives. Sous son apparence anodine, une telle mesure prend toute son impor
tance en termes de détente et de décrispation, surtout quand on songe aux 
tracasseries administratives qui sont souvent le lot de bon nombre de Thni
siens. 

Au niveau de la commune, on constate une recherche de l'amélioration de 
la qualité de vie qui s'est traduite par des mesures tendant à associer les 
habitants à la gestion locale. A cet effe t, il est créé, dans le ressort de chaque 
commune, sept commissions permanentes à caractère socio-économique dont le 
principal objectif est d'essayer de trouver des solutions aux difficultés que 
connaissent les habitants dans leur vie quotidienne. 

Si le pain avait été à l'origine des émeutes en janvier 1984, on s'en 
souvient, à cause de son prix jugé excessif par les consommateurs, la vie 
quotidienne avec son cortège de contraintes, exige une amélioration de sa 
qualité, sous peine d'implosion ou d'explosion sociale. En définitive, ces mesures 
qui sont prégnantes dans la politique juridique semblent marquer une nouvelle 
étape de la démocratie tunisienne. Nous l'avons qualifiée dans nos précédentes 
chroniques de démocratie qualitative. 

La modernisation de la vie publique peut être observée également dans la 
volonté du législateur de procéder à une refonte des textes à caractère 
économique, rompant ainsi avec la vieille législation coloniale. Celle-ci est 
tombée en désuétude face au nouvel environnement de l'économie moderne . La 
législation foncière agricole est ainsi dotée de nouveaux instruments. Un 
régime juridique des immeubles domaniaux agricoles est défini. Il fixe des 
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mesures tendant à régulariser les anciennes situations foncières régies par le 
vieux décret du 9 septembre 1948. Une législation sur la conservation des eaux 
et du sol met l'accent sur certains facteurs qui conditionnent désormais une 
agriculture moderne, tels que l'environnement agricole et l'équilibre écologique. 
Dans le même ordre foncier, la loi nO 95-73 du 24 juillet 1995 réorganise le 
domaine public mari time qui était régi jusque-là par trois décrets datant de la 
période coloniale (cf. Rub. lég. ). La modernisation de cette législation comporte 
une forte signification : la réappropriation du droit portant sur un domaine 
sensible. En effet , l'introduction dans le droit positif tunisien de nouvelles 
dispositions relatives au domaine public maritime s'accompagne bien évidem
ment d'une affirmation de la souveraineté économique. Attribut de l'indépen
dance , elle n'en constitue pas moins, du fait des inté rêts économiques - en 
matière de pêche par exemple - une source de conflits entre les États. Il y a fort 
à parier que la communauté internationale n'a pas fini de connaitre d'âpres 
débats sur le droit de la mer. 

L'actualisation de la législation économique est complétée par quelques 
réformes ou a ménagements de l'activité commerciale en vue d'adapter le droit à 
l'évolution économique et sociale. 

Dans l'élan de l'économie de marché, l'institution du registre du 
commerce , autre héritage de la colonisation, a fait l'objet d'une refonte. De 
nombreux aménagements sont apportés aux codes de commerce, de procédure 
civile et commerciale, a ux statuts de certaines professions (cf. Rub. lég.). 

Sur le plan social enfin, l'action de l'État s'est tradui te par une moderni
sation de la légis la tion du trava il qui procède à une gestion ra pprochée de 
l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle. Des mesures ont été 
prises pour encourage r l'embauche des jeunes et le stage au titre de la 
formation professionnelle. 

Mais c'est l'enfant qui a occupé une place privilégiée dans le développe
ment de l'action sociale. A ce t égard , un code de l'enfant a été promulgué. Ce 
n'est que récemment que le législateur s'est intéressé au problème de l'enfant. 
Les droits de l'enfant ont été abordés dans un cadre juridique général 
concernant les droits de l'homme. Un Comité supérieur pour les droits de 
l'homme et les liber tés fondamentales a été créé par un décret nO 91-54 du 7 
janvier 1991 (JORT (3), 1119/91: 39-40). C'est en 1991 également que la Thnisie 
a ratifié puis publié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant 
(JORT (82),3/12/91: 1890; (84), 10/12/91: 1946). 

En 1995, ces droits se sont développés et ont acquis leur autonomie. Ils 
ont fait l'objet d'une charte fondamentale qui ne traite que des droits de 
l'enfant, des obligations et des garanties de l'État à l'égard de l'enfant. Plus 
précisément, il s'agit d'un véritable code de la protection de l'enfant essayant de 
mettre en œuvre une politique juridique de l'enfant. Elle se traduit par des 
mesures de protection en faveur de l'enfant dans deux situations: l'enfant en 
danger et l'enfant délinquant. Ces situations posent des problèmes juridiques, 
sociaux et moraux auxquels le législateur doit trouver une solution. Outre son 
aspect protecteur, le code défini t les obligations de l'État vis-à-vis de l'enfant. 
L'Etat s'engage à « promouvoir l'enfance ", « élever l'enfant dans la fierté de son 
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identité nationale », {( préparer l'enfant à une vie libre et responsable », etc. Il 
doit garantir à l'enfant des droits à caractère économique, social et culturel (cf. 
art. 2 du code et le décret na 91-1664 du 4 novembre 1991 portant publication du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. JORT 
(8U, 29/11/91 : 1880). 

Ces mesures de protection ainsi que les obligations et les garanties de 
l'État, érigées en principes généraux (cf. Titre l du Code), peuvent être perçues 
comme l'expression d'une politique visant à la formation et au développement 
de l'enfant « dans le cadre de l'identité nationale tunisienne et de la conscience 
d'appartenir à la civilisation » (art. 1er). Sous cet éclairage, c'est une politique 
qui tente de reme'ttre l'homme au cœur de l'histoire. En définitive, c'est une 
politique de l'homme. Cette vision moderne qui mérite d'être signalée rejoint 
une conception qui est d'actualité, celle du développement durable c'est-à-dire 
un développement qui intègre dans son projet les dimensions économique, 
sociale, environnementale et culturelle (cf. Chr. jur. in AAN 1993 : 650-651). 
Telles sont, nous semble-t- il , les principales tendances qui se dégagent de la 
production normative de 1995. 

JORT nO 2 du (6 janvier 1995) 
au nO 104 du (31 décembre 1995) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

1) Enseignement 

- Décret nO 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de 
l'Enseignement supérieur. JORT (27 J, 4/4/95 : 584-590. 

- Décret nO 95-1141 du 28 juin 1995 , portant organisation du ministère de 
l'Éducation. JORT (54 ), 7/7/95: 1468-1475. 

Ces textes ont été pris à la suite d 'une restructuration du mini stère de l'Éducation 
et des sciences (cf. Décret nO 91-276 du 20 février 1991 portant nomination des membres 
du gouvernement. JORT (5), 22/2/91: 327). 

Elle s'est traduite par l'éclatement de ce grand ministère et par Il! formation de deux 
nouveaux ministères : celui de l'Enseignement supérieur et celui de l'Educa tion. L'opéra
tion de restructuration procède par a illeurs à une OI;ganisation de ces deux ministères , par 
un transfert des tâches de l'ancien ministère de l'Education et des sciences d'une part à 
l'Enseignement supérieur et d'autre part à l'Éducation. Le premier acquiert son autonomie 
tandis que le second regroupe l'enseignement primai re et secondaire. 

2) Économie 

a . Commerce 

- Décret nO 95-914 du 22 mai 1995 fixant les attributions du ministère du 
Comm erce. JORT (43), 30/5/95 : 1208-1209. 

- Décret na 95-915 du 22 mai 1995 portant organisation du ministère du Commerce. 
JORT (43l, 30/9/95: 1209-1215. 
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b. Industrie 

- Décret nO 95-916 du 22 mai 1995 fIxant les attributions du min ist ère de 
l'lndustrie. JORT (43), 30/9/95: 1215-12 17. 

- Décret nO 95-917 du 22 mai 1995 portant organisation du ministère de l'lndustrie. 
JORT (43), 30/9/95 : 1217-1224. 

Le grand ministère de l'Économie nationale créé en 1990, qui englobait le commerce 
et l'industrie, es t également l'objet d 'une restructuration en 1995 (cf. JORT (15), 15/2/9 1 : 
327; (54), 30/7/91: 1367-1376). 

La méthode en est la même que celle appliquée à l'enseignement : scindement du 
ministère de l'Économie nationale en deux ministères, Commerce et Industrie et défIn it io n 
par tra nsfert des attributions du ministère de l'Économie nationale au ministère du 
Commerce et de celui de J'Industrie. 

On remarque une tendance générale dans les pays du Maghreb à restructurer les 
ministères à caractère économique. Au gigantisme d'hier s'est substitué, ces dernières 
a nnées, un redimensionnement plus modeste des ministères avec des objectifs mieux 
ciblés, afIn de préparer ces pays à participer à l'économie de marché et à affronter la 
compétition internationale. 

B) COLLECTIVITÉS LOCALES (cf également ÉLECTIONS) 

- Loi orga nique nO 95-68 du 24 juillet 1995, modifIan t et complé ta nt la loi organique 
des communes. JORT (59), 25/7/96: 1563-1566. 

Des modifi cations et des compléments substantiels ont été a ppor tés à la loi 
organique des communes du 14 mai 1975 (JORT (34), 20/5/75 : 1056-1065). 

Da ns le cadre de cette analyse, il nous est impossible de tra iter da ns le détai l les 
diffé rentes réformes ent reprises par la loi organique du 24 jujJlet 1995 . Nou s nou s 
contentons d'e n indiquer les principa ux aspects: modification des limites territoria les des 
commun es, fusion ou scindeme nt des communes et tra nsfert des droits et obli gations da ns 
l'un ou l'aut re cas, compos ition du conseil municipal et problème de gestion communa le en 
cas de démi ssion ou de dissolution, procédure d'annulation des délibé rations du co nseil 
municipa l, attribution s des commissions permanentes et des commissions ad hoc, 
attribut ions du président du conseil municipal et de ses membres , gestion des services 
municipaux et du personnel. 

Une lecture a ttentive de la loi organique du 24 juillet 1995 permet de dégager deux 
idées essentielles. En premier lieu , un des objectifs de cette loi est de répondre aux 
nouveaux besoin s de la vie communale. La création des commissions perma nentes, qu i 
sont a u nombre de sept, vise à satisfaire les besoins économiques, sociaux et culturels des 
collectivités locales: travaux et aménagement urbain, santé , hygiè ne et protecti on de 
l'environnement, a ffaires économiques, sociales et familiales, jeunesse, sport et a ffa ires 
culturell es (a rt. 30), etc. Derrière cet objectif, c'est le renforcement de la démocra tie locale 
par l'a méliora tion de la qualité de la vie qui inspire le nouveau texte. En second lieu , le 
pouvoir de contrôle du gouverneur dans la gestion des collectivités locales est renforcé. Sa 
tutelle s'exerce sur bon nombre de domaines intéressant la vie locale. Les modifica tions 
a ux limites territoriales, la fusion ou le scindement des communes, les délibérations du 
conseil municipal et leur annulation, les arrêtés du président du conseil municipal doivent 
être soumis au visa du gouverneur avant leur exécution. 

Les deux objectifs que nous ve nons d'examiner, renforcement de la dé mocra ti e locale 
et renfo rceme nt de la tutelle, semblent d'emblée antinomiques. A la véri té , la démocra tie 
n'est-elle pas un compromis, une oscilla tion entre autor ité et liber té? 

C) RELATIONS ADMINISTRATION-USAGER 

- Décret nO 95-239 du 13 février 1995, relatif aux attesta tions à ca ractè re commu n 
dema ndées da ns les relations entre l'administ ration et ses usagers . JORT (14 ), 17/2/95 : 
359. 
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Trois sortes d'attestations peuvent être délivrées par l'administration à toute 
personne concernée: attestations relatives à la carrière des agents publics, attestations 
relatives à la réalisation des marchés publics, attestations exigées auprès des administra
tions étrangères. 

Au-delà de ces cas d'espèce, ce texte s'inscrit dans une logique de décrispation des 
relations entre l'administration et l'usager et d'amélioration de la qualité de la vie. Eu 
égard aux tracasseries administratives et à la bureaucratie dévorante, qui sont des 
pesanteurs de la Tunisie et de bon nombre de pays en voie de développement, ce texte 
apporte incontestablement une pierre de plus à l'édifice de ce que nous avons appelé dans 
une précédente chronique la démocratie qualitative (cf. Chr. jur. et Rub. lég. in AAN 1993 : 
645 sq.). 

AGRICULTURE 

- Loi nO 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles. 
JORT (15),21/2/95: 367-369. 

Ce texte q\li abroge le décret du 9 septembre 1948 relatif à l'aliénation du domaine 
privé rural de l'Etat et la loi du 25 mai 1970 fixant les modalités de cession des terres 
domaniales à vocation agricole (JORT (27), 19-22/5/70: 616) établit un nouveau .régime 
juridique des immeubles domaniaux agricoles qui comprennent " les terres dont l'Etat es t 
propriétaire et qui sont destinées à la production agricole, celles pouvant servir de support 
à cette production ou celles qui ont été classées comme tel s (. .. ) quelle que soit leur situation 
ainsi que les bâtiments qui s'y trouvent ". 

11 indique également les modalités d'exploitation de ces immeubles, qui se 
présentent sous trois aspects: l'affectation, le bail et l'usufruit. 

Il définit enfin la procédure d'aliénation et celle d'échange des immeubles 
domaniaux agricoles en vue de la régularisation d'anciennes situations foncières régies 
par la réglementation de 1948 et celle de 1970 citées plus haut. 

- Décret nO 95-793 du 2 mai 1995 réglementant l'encouragement de l'État au profit 
des petits agriculteurs et des petits pêcheurs. JORT (38), 12/5/95: 1091-1093. 

L'action de l'État en faveur de l'investissement agricole s'est traduite par des 
avantages prévus par le code d'incitations aux investissements. (cf. Loi nO 93-120 du 27 
décembre 1993- a rt. 28, 31, 33 et34. JORT (29), 28/12/93 : 2174-2182. Ce code est complété 
p'!r un régime d'incitation spécifique en faveur du secteur agricole. L'encouragement de 
l'Etat à ce secteur prioritaire peut être accordé sous forme de prêts d'investissement pour 
certaines activités agricoles et de la pêche: création de points d 'eau et de périmètres 
irrigués , développement de l'élevage et de la production fourragère , acquisition ou 
modernisation d'unités de pêche côtière, réparation ou remise en état des armements de 
pêche côtière, etc. 

- Loi nO 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol. JORT 
(59), 25/7/95: 1567-1569. 

Ce texte contient toute une batterie de mesures; les unes portent sur la conservation 
des terres se trouvant dans les zones menacées par les érosions, par la dégradation et par 
l'ensablement ; les autres concernent la protection, la préservation, la mise en valeur et la 
rénovation du sol , lequel constitue, selon les termes de cette loi, " un patrimoine naturel 
et un facteur essentiel de la production agricole ". 

Ces mesures, qui ont pour objectif la protection de l'environnement agricole et de 
l'équilibre écologique, s'inscrivent dans la logique du développement global et durable. 
Elles portent sur la réglementation de la protection des travaux agricoles, de l'utili sation 
des outils destinés aux travaux de la terre, du pacage et de l'exploitation des plantations 
sises à l'intérieur des périmètres d'intervention selon un plan d'aménagement prévu. Au 
niveau structurel, ces mesures de conservation des eaux et du sol sont gérées par un conseil 
national , par des groupements régionaux et par des associations groupant, à l'intérieur de 
chaqu e périmètre d'intervention, les propriétaires et les exploitants agricoles. Enfin, des 
mesures d'encouragement ont été prises en faveur de la conservation des eaux et du sol 
avec un régime d'infractions et de sanctions en cas de non-respect des dispositions de la 
présente loi. 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Loi nO 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une Agence de protection et 
d'aménagement du littoral. JORT (61), 1/8/95 : 1612-16 13. 

Établissement public à caractère industriel et commercial, l'Agence assure l'exécu
tion de la politique de l'État dans le domaine de la protection du littoral. Celle-ci , souligne 
le texte, est d'ordre environnemental du fait que le littora l est défini comme « éta nt la zone 
de contact qui concrétise la relation écologique, naturelle et biologique entre la te rre et la 
mer et leur interaction directe et indirecte ". 

Cette protection s'étend également au domaine public maritime. 
- Loi nO 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime. JORT (61), 

1/8/95 : 1613-1615. 
Le domaine public maritime est régi jusqu'à l'entrée en application de la présente 

loi par trois vieux décrets data nt du 24 septembre 1885, 26 septembre 1887 et 18 août 
1926. Ces textes sont abrogés par la loi du 24 juillet 1995 qui introduit dans le droit positif 
tunisien de nouvelles di spositions relatives au domaine public maritime. 

Celui-ci comprend le domaine public maritime naturel et le domaine public 
ma ritime arti ficiel. Leur consistance est strictement déterminée (cf chapitre 1er). Cette 
définition matérielle du domaine public maritime s'avère nécessaire du fait que ce derni er 
sous-tend un problème sensible, celui de la souveraineté économique. Pa r exemple , " le sol 
et le sous-sol des eaux maritimes intérieures et de la mer territoriale, le sol et le sous-sol 
du plateau continenta l, la zone de pêche exclusive, la zone économique exclusive ", bref, 
l'exploration et l'exploita tion des ressources naturelles de ces espaces maritimes recèlent 
des intérêts économiques évidents, et suscitent parfois des conflits interétatiques. 

Sur le plan du droit interne, le domaine public maritime a fait l'objet d',une 
délimitation (chap . II) dans le but d'assurer la sécuri té des rapports juridiques entre l'Eta t 
et les propriétés riveraines. Une remise en ordre de cette délimitation da tant de la pé riode 
coloni ale est confiée à une commission spéciale. Cette législa tion est complétée par des 
dispositions réglementant le régime des servitudes , de l'utilisation et de l'occupation , de 
la police et de la conservation du domaine public maritime (chap. III , IV et V). 

CODES 

De nombreux aménagements sont apportés aux codes de commerce, de procédure 
civile et commerciale ainsi qu'a u code pénal. Un des objectifs de ces modifications et 
compléments est d'adapter le droit à l'évolution économique et sociale de la Thnisie. 

A) COMMERCE 

- Loi nO 95-35 du 17 avril 1995, complétant et modifiant certa ines dispositions du 
code de commerce. JORT (33), 25/4/95 : 795-796. 

Dispositions nouvelles relatives à la cessation de paiement d'un commerça nt, au 
rôle du syndic de faillite et aux droits des créanciers. 

- Loi nO 95-43 du 2 mai 1995, modifiant et complétant l'article 40 du code de 
procédure civile et commerciale. JORT (37), 9/5/95 : 1055. 

L'art. 40 nouveau du code de procédure civile et commerciale traite de : l'extens ion 
des compétences du tribunal de première instance qui est à la foi s juridiction en premier 
ressort et juridiction d'appel , la composition de ce tribunal et la créa tion des chambres 
commercia les compétentes pour statuer sur les affaires commerciales. 

B) PEINES 

- Loi nO 95-93 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant quelques a r ticles du 
code pénal. JORT (90), 10/11/95 : 2103. 
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Aggravation du régime des peines à l'encontre de personnes qui commettent des 
actes d'enrôlement ou de violence physique ou morale sur la personne de l'enfant. 

La tentative de violence est punissable. 

C) OBLIGATIONS ET CONTRATS 

- Loi nO 95-95 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant quelques articles du 
code des obligations et des contrats. JORT (90), 10/11/95 : 2104-2105. 

Dispositions nouvelles concernant la responsabilité de personnes qu'on a sous sa 
garde, tels que les malades et handicapés mentaux, l'enfant qui réside chez ses parents, 
les apprentis et élèves durant la période où ils sont sous le contrôle des employeurs et 
instituteurs. 

COMMERCE 

- Loi nO 95-42 du 24 avril 1995, modifiant et complétant la loi nO 91-64 du 29 juillet 
1991 relative à la concurrence et aux prix. JORT (35),2/5/95 : 976-979. 

Cette loi vise à renforcer le dispositif de lutte contre les pratiques anti-concurren
tielles et les ha usses illici tes des prix. 

A cet effet, elle définit les dispositions régissant la liberté des prix, les règles 
présidant à la libre concurrence, les obligations des producteurs, commerçants , presta
taires de services et autres intermédiaires, la transparence des prix, les pratiques 
restrictives et les hausses illicites des prix. Cette loi apporte également des précisions sur 
la réglementation de la concurrence et sur les pratiques anti-concurrentielles. Elle définit 
enfin la concentration économique c'est-à-dire «tout acte ... qui emporte transfert de 
propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits et obligations d'une entreprise 
ayant pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer 
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante » . 

Le contrôle de la concurrence, des prix et de la concentration économique est 
renforcé, au niveau institutionnel, par la création d'un conseil de la concurrence. 

Rappelons que la législation relative à la concurrence et aux prix date de 1991 (cf. 
loi nO 91-64 du 29 juillet 1991. (JORT (55),6/8/91: 1393-1398). 

- Loi nO 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce. JORT (37 ), 9/5/95 : 
1055-1062. 

- Décret nO 95-2452 du 18 décembre 1995 relatif aux droits d'immatriculation au 
registre du commerce. JORT (103), 26/12/95 : 2346. 

La loi du 2 mai 1995 abroge le décret du 16 juillet 1926 instituant le registre du 
commerce et procède à une refonte de la législation en la matière. Comprenant 71 articles 
répartis sur 8 titres, ce texte traite de l'immatriculation au registre du commerce, de 
l'inscription au registre, du dépôt des actes et pièces en annexe au registre, de la publicité 
du registre , etc. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

- Loi constitutionnelle nO 95-90 du 6 novembre 1995 relative au Conseil constitu
tionneL JORT (90), 10/11/95 : 2095. 

Ce texte ajoute à la Constitution un chapitre nouveau qui est le chapitre IX 
comprenant les articles 72 , 73, 74 et 75. L'ancien chapitre IX devient le chapitre X. 

Ce faisant, le législateur procède à une révision de la Constitution . L'objet de cette 
révision porte sur une nouvelle attribution du Conseil constitutionnel , qui est l'examen de 
la conformité ou de la compatibilité avec la constitution des projets de loi qui lui sont soumis 
par le président de la République. 
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La loi constitutionnelle de novembre 1995 énumère des projets de loi pour lesquels 
la saisine du Conseil constitutionnel es.t obligatoire. Elle indique également la procédure 
à suivre pour leur examen selon que le projet de loi émane du président de la République 
ou qu'il est proposé par les députés. Quelle que soit l'origine du projet de loi , l'avis du 
Conseil constitutionnel doit être motivé. Cette derniè re dispos ition est intéressante à plus 
d'un titre. Le Conseil constitutionnel devrait se livrer à une interprétation du projet de loi 
qui lui est soumis et se prononcer sur la conformité de celui-ci ou sa compatibilité avec la 
Constitution . La formation progressive d'une jurisprudence constitutionnelle qui consti
tuera un apport important, en tant que sou rce du droit, au système juridique tunisien sera, 
selon toute vraisemblance, la véritable leçon à tirer de cette révision constitutionnelle. 

Signalons par ailleurs que le Conseil constitutionnel est présidé depuis le 25 janvier 
1995 par M. Hédi Bessadok {cf. décret nO 95-152 du 25 janvier 1995. JORT (8),27/1/95 : 
248). 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

- Loi nO 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995. 
JORT (l03), 31/12194 : 2042-223 l. 

- Décret nO 94-2617 du 26 décembre 1994 porta nt répartition par article des crédits 
ouverts par la loi nO 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 
1995 et fIXant les modalités de règlement des dépenses de gestion. JORT (03),31/12194 : 
2232-2246. 

Le montant global du budget 1995 est fIXé à 4 milliards 631 millions de dinars 
(463 1000000 DT). Les recettes ordinaires sont évaluées à 4 631 000000 DT. La ventila
tion de ces recettes fiscales et non fiscales figure au tableau " A .. annexé à la loi de finances 
1995. La perception autorisée de ces recettes est justifiée par l'état des dépenses dont le 
montant est évalué également à celui des recettes, soit 4 milliards 631 millions de dinars. 
Le tableau" C .. des dépenses qui sont réparties par chapitre ou par ministère est annexé 
éga lement à la loi de finances. 

Le budget général de l'État est donc en équilibre. Il en est de mêmedu budget annexe 
des communications dont le montant aussi bien des recettes que des dépenses est évaluée 
à 292 millions DT. Cet équilibre, qui témoigne d'une saine gestion des finances publ iques, 
n'exclut pas des problèmes de trésorerie. Le seul ministère des Finances bénéficie de la 
plus forte dotation avec un budget de 1 724 081 DT. Le montant élevé des dépenses de ce 
ministère s'explique par des intérêts de la dette à long, moyen et court terme contractée 
par l'État (686000000 DT) ainsi que par les autres engagements à sa charge 
(11 000 000 DT). On s'aperçoit que les emprunts intérieurs et extérieurs, moyens 
commodes qui permettent à l'État de faire face aux déficits antérieurs, ne sont pas sans 
répercuss ions sur les budgets ultérieurs, en l'occurrence celui de 1995. Une lecture de ce 
dernier permet de faire une constatation: la volonté des pouvoirs publics de favoriser, en 
termes de crédits, les secteurs économiques et sociaux. En effet, les efforts se sont portés 
essentiellement s ur trois secteurs: l'éduca tion, l'industrie et l'agriculture. L'action en 
faveur de l'éducation s'est traduite notamment par la création d'écoles, de nouveaux lycées, 
collèges secondaires et écoles de qualification technique (art. 23 à 25loi de finances ). Quant 
à l'industrie, un Fonds de développement de la compétitivité industrielle est ouvert dans 
les écritures du Trésor. Sa mission et son mode de financement sont défini s (art. 37 à 43). 
Les secte urs de l'agriculture, de la péche et des industries agro-alimentaires par exemple 
sont enfin soutenus à l'aide d'un Fonds de développement de la compétitivité dans ces 
domaines (art. 45 à 47 ). 

- Loi nO 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996. 
JORT (104),31/12195: 2368-253l. 

- Décret nO 95-2503 du 28 décembre 1995, portant répartition des crédits du budget 
de l'État, approuvés par la loi nO 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour 
la gestion 1996. JORT (104 ), 29-31/12/95 : 2534-2560. 
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Le budget pour la gestion 1996 fera l'objet d'une analyse dans notre prochaine 
livraison. D'ores et déjà , nous nous contentons d'en indiquer les grandes lignes. Ce budget 
est caractérisé, comme celui de 1995, par J'équilibre entre les recettes et les dépenses. Le 
montant maximum de ce budget s'élève à 4 milliards 770 millions de dinars. 

ÉLECTIONS 

- Décret nO 95-540 du 10 avril 1995 fixant les circonscriptions électorales munici
pales et le nombre des conseillers municipaux par ci rconscription. JORT (29 ), 11/4/95 : 
654-655. 

- Décret nO 95-541 du 10 avril 1995, fixant la durée de va lidi té de la carte électora le. 
JORT (29), 1114/95 : 656. 

- Décret nO 95-542 du 10 avri l 1995, portant convocation du corps électoral pour 
l'élection des membres et des conseils municipaux. JORT (29), 11/4/95 : 656. 

En 1995, on dénombre 258 circonscriptions électorales municipales réparties sur 22 
gouvernorats. Celui de Monastir a le plus grand nombre de circonscriptions (31), suivi par 
les gouvernorats de Nabeul (25) et de Gabès (25). 

Le tota l du nombre de conseillers municipaux est de 4 110. 

La carte électorale délivrée à chaque personne inscrite sur les listes électorales à 
compter du 1e r mai 1995 est valable jusqu'à fin avril 1999. 

La date des élections est fixée au dimanche 21 mai 1995. 

ENFANCE (cf. JEUNESSE) 

ENTREPRISE 

- Loi nO 95-92 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en 
difficultés économiques. JORT (33),25/4/95: 792-795. 

Le redressement n'est pas d'ordre fiscal! Ce dont il s'agit dans le texte est un 
ensemble de dispositions régies par la législation commerciale et destinées à venir en aide 
aux entreprises qui auraient des difficultés économiques, notamment la cessation de 
paiement. 

Ces mesures d'aide ont pour but de permettre à l'entreprise de poursuivre ses 
activités , de maintenir des emplois et de payer ses dettes. La demande de redressement 
formulée par le chef d'entreprise est soumise à J'appréciation d'une commission de suivi 
des entreprises économiques (art. 4). La décision de redressement en faveur de l'entreprise 
en difficu lté ou en cessation de paiement relève de la compétence du président du Tribunal 
de premier instance. 

Avant la cessation de paiement, le chef d'entreprise qui a des difficultés de trésorerie 
peut demander au tribunal de première instance de lui accorder un règlement amiable 
avec SeS créanciers. L'accord de règlement peut être ordonné par le président du Tribunal 
après enquête sur la situation économique de l'entreprise par le conciliateur mandaté à 
cet effet. 

Dans le cas plus grave où l'entreprise est en état de cessa tion de paiement, le chef 
d'entreprise peut demander qu'il soit admis au bénéfice du règlement judiciaire. Le 
Tribunal de première instance peut, au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, 
autoriser soit la poursuite de l'activité de l'entreprise avec un plan de redressement dûment 
reconnu , soit la cession totale ou partielle de l'entreprise à un tiers. 
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GOUVERNEMENT 

Le gouvernement en place est celui formé en février 199 1 et d irigé pa r M. Hamed 
Karou i (cf. AAN 1991 : 957). Pour l'a nnée 1995, il a fa it l'obj et de trois remaniements en 
janvier, mars et septembre. Certa ins ministres ont changé de por tefeuille. Il en est ainsi 
par exemple de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Abda lla h Kall el qui est nommé ministre 
d'État, consei ller spécia l auprès du président de la République. Le dernie r remaniement 
ministériel remonte à novembre 1994 (cf. AAN : 751) . 

- Décrets nO 95- 141 a u nO 95-151 du 25 janvier 1995 portant nomination des 
membres du gouvernement. JORT (8), 27/1/95 : 247-248. 

MM. Abda llah Kallel, ministre d'État, conseiller spécial auprès du président de la 
République; Mohamed Jegham, ministre de l'I ntérieur; Mustapha Kamel Nabli , ministre 
du Développement économ ique ; Slaheddine Bouguerra , min istre de l'Industrie ; Slahed
dine Ben M'Barek, ministr e du Commerce; Sadok Rabeh , mi nistre des Affaires sociales; 
Habib Ammar, ministre des Communications; Siaheddine Maâoui, m inistre du Touri~me 
et de l'Artisanat ; Salah Baccari , ministre de la Cul ture ; Chedli La roussi, secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'Agricul ture, cha rgé de la pêche ; Mohamed Al i Guanzoui, secrétaire 
d'Etat au près du mi ni stre de l'Intérieur, chargé de la sûreté. 

- Décret nO 95- 463 du 27 mars 1995, porta nt nomination du ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé des Affa ires de la femme et de la fami ll e. JORT (26 ), 
31/3/95 : 566. 

Il s'agit de Mme Nézi ha Zarrouk. 

- Décret nO 95-1602 du 4 septembre 1995, portant nomination du ministre du 
Développement économique. J ORT (71), 5/9/95 : 1779. 

Il s'agit de M. Taoufik Baccar. 
- Décret nO 95-1603 du 4 septembre 1995, portant nomination du secrétaire d'État 

auprès du mini stre des F inances, chargé du budget. JORT (71),5/9/95 : 1779. 
Il s'agit de M. Mounir Jaïdène. 

INVESTISSEMENT (cf. également AGRICULTURE) 

- Loi nO 95- 19 du 6 février 1995, portant création de l'Agence de promotion de 
l'investissement extérieu r. JORT (12), 10/2/95 : 337-338. 

L'Agence de promotion de l'investissement extérieur remplace l'Agence de promo
tion de l'industrie créée en 1991 (cf. JORT (43), 14/6/91 : 1144 ) avec transfer t des éléments 
patrimonia ux, meubles et immeubles ainsi que des effectifs de l'u ne à l'autre. 

D'une appellation à une autre, on perçoit une évolution de la politique nationale 
d'investissement. Centréeju sque-là sur le secteur indus triel, la poli t ique d'investissement 
s'étend désormais à tous les secteurs et s'attache à promouvoir le déve loppement des 
actions de partena ri at en t re les opérateurs locaux et leurs homologues internationaux. 
Dans cette nouvelle orientation, l'Agence consti tue le fer de lance de la poli t ique nationale 
d'investissement. A cet effet, elle a «pour mission de mettre en œuvre la politique du 
gouvernement relative à la promotion dans le cad re des plans de développement 
économ ique et social, de l'investissement extérieu r en Tunisie dans tous les secteurs » . Elle 
est, en outre, chargée de créer un environnement favorable à la ve nue de capitaux 
extérieurs. 

- Décret nO 95- 1763 du 2 octobre 1995, portant création du Conseil national pour 
la promotion des investissements extér ieurs et fIXan t sa composition et ses modalités de 
fonctionnemen t. JORT (8 1), 10/10/95 : 1924-1925. 

Dans la même logique de la nouvelle polit ique d'investissement que nous avons 
évoquée plus haut, il est crée un Conseil nationa l pour la promotion des investissements 
extérieurs. Orga ne consulta tif, le Conseil est cha rgé d'émettre un avi s «sur la stratégie 
d'a ttraction des investissements extér ieurs, sur le progra mme des manifestations visant 
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la promotion des investissements extérieurs, sur l'évaluation périodique des programmes 
de promotion des investissements extérieurs" (art. 1er). 

- Loi nO 95-87 du 30 octobre 1995, modifiant et complétant la loi nO 88-92 du 2 août 
1988 relative aux sociétés d'inves tissement. JORT (89), 7/ 11/95 : 2080. 

La modification porte sur la création des sociétés d'investissement selon trois 
catégories: société d'investissement à capital fixe, société d'investissement à capital 
va riable et société d'investissement à capital risque. Cette dernière a «pour objet la 
pa rticipation , pour son propre compte ou pour le compte des tiers, a u renforcement des 
fonds propres des ent reprises et nota mment des entreprises promues par les nouveaux 
promoteurs, des entreprises impla ntées dans les zones de développement régional, des 
entreprises rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de 
redressement ainsi que des entreprises qui réalisent des investissements permettant de 
promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l'innovation da ns tous les secteurS 
économiques ". 

Les sociétés à capital risque bénéficient des déductions d'impôts au titre des revenus 
réinvestis dans la souscription à leur capital, sous certaines conditions définies par la loi 
na 95-88 du 30 octqbre 1988 porta nt dispositions fi scales relatives aux sociétés d'investis
sement. JORT (89),7/11/95: 2080-2081. 

JEUNESSE & SPORTS 

- Loi organique na 95- 11 du 6 février 1995 relative aux structures sportives. JORT 
(12), 10/2/95 : 335. 

- Décret na 95-405 du 6 mars 1995 portant organi sation administrative et 
financière et modalités de fonctionnement du Centre d'études, de recherche et de 
documentation en matière de jeunes se, d'enfance et de sport. JORT (22), 17/3/95 : 471-473. 

- Décret na 95-406 du 6 mars 1995, portant création d'un Conseil 
national de la jeunesse et fIxant ses attributions, sa composition et les 
modalités de son fonctionnement. JORT (22),17/3/95: 473-474. 

- Décret nO 95-407 du 6 mars 1995 portant création d'un Conseil national 
de l'e nfance et fIxant ses attributions, sa composition et les modali tés de son 
fonctionnement. JORT (22 ), 28/2/95 : 474-475. 

- Loi na 95-92 du 9 novembre 1995 relative à la publication du code de la 
protection de l'enfant. JORT (90), 10/11/95 : 2095-2103. 

Ces textes traduisent la volonté des pouvoirs publics de s'intéresser aux conditions 
de vie et de l'avenir de la jeunesse en général et de l'enfant en particulier. 

Des instances de consultation et de concertation ont été créées en vue d'aider le 
ministre de la Jeunesse et de l'enfance à élaborer une politique nationale et des 
programmes susceptibles de promouvoir ces secteurs, et à prendre des décisions sur les 
questions rela tives à l'organisation des conditions de vie de la jeunesse et de l'enfance. 

Parmi ces textes, celui qui illustre le mieux une forte volonté politique dans ce 
doma ine est le code de la protection de l'enfant. Ce texte contient une véritable charte des 
droits de l'enfa nt qui est, du point de vue juridique, «toute personne âgée de moins de 18 
ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par dispositions spéciales" (art. 3). 

Après avoir exposé une philosophie de l'enfance et de ses probl ème~ da ns la société 
tunisienne d'a ujourd'hui et de demain, le code définit les obligations de l'Etat vis-à-vis de 
l'enfant soit parce qu 'il est en danger, soit parce qu'il est dans un éta t de délinquance. 

Une panoplie de mesures tend à protéger l'enfant du danger résultant «des 
situations difficiles menaçant la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale ". 
Ces situa tions difficiles sont définies par l'art. 20 du code. Face à celles-ci , les mesures de 
protection sont soit à caractère social , soit à caractère judiciaire. 
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La protection sociale est confiée à un délégué à la protection de l'enfance, dont le 
ressort de compétence est le gouvernorat et qui est habilité à prendre des mesures 
appropriées compte tenu de « la situation " et de " l'in térêt supérieur ", de l'enfa nt. 

L'enfant en danger bénéficie également d'une protection judiciaire dont la mission 
es t confi ée au juge de la famille. Saisi de la situation de l'enfant en danger, le juge est 
chargé de prendre des mesures destinées à éloigner l'enfant de la famille ou à le soumettre 
au régime de tutelle. Dans l'un ou dans l'autre cas, il est tenu de suivre l'exécution de toutes 
mesures qu'il a pri ses ou décidées. 

Des mesures de protection sont également prévues en faveur de l'enfant délinquant. 
Le code définit J'âge de 13 ans comme celui à partir duquel la présomption de délinquance 
peut être admise, désigne la juridiction compétente en ma tière de délinquance juvénile et 
édicte des mesures de protection correspondant à chaque étape de la délinquance 
(protection a u cours du jugement, protection à l'étape de J'exécution , médiation ). 

Cette législa tion est compl étée par des modifica tions de quelques a rticl es du code 
pénal (cf. supra Codes) ou relatives à l'infraction commise par l'enfant à la législation sur 
la drogue (cf. loi nO 95-94 du 9 novembre 1995 modifiant et complétant la loi nO 92-52 du 
18 mai 1992 relative à la drogue. JORT (90), 10/11/05 : 2103). 

En amont de cette législation protectrice, la meilleure mesure à prendre ne 
réside-t-ell e pas dans l'encouragement des jeunes aux activités sportives. Ceci a fait l'objet 
de la loi organique du 6 févrie r 1995 susvisée relati ve aux structures sportives. La loi vise 
par l'i ntermédi ai re des structures sportives (associations, fédérations ), «la formation, 
l'encadrement de la jeunesse, le développement de ses capacités physiques et techniques " 
et en défin itive, l'accomplissement d'une harmonie entre la santé du corps et celle de l'âme. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

- Loi nO 95-29 du 13 mars 1995 , portant organisation de la profession des huissiers 
de justice. JORT (23), 21/3/95 : 495-499. 

Ce texte traite successivement de l'inscription au tableau des huissiers de justice, 
leurs attributions, leurs droits et obligations, leur régi me di sciplinaire. 

Officiers publics et auxiliaires de justice, les huissiers de justice rel èvent du 
Procureur général près la Cour d'appel de leur ci rconscription. Il s so nt organisés en 
Chambres au siège de chaque Cour d'appel et en association nationale. 

Signalons que la profession de notai re et celle d'huissier de justice avaient été 
réorganisées par le décret du 24 j uin 1958. La réorganisation de 1995 ne porte que sur la 
profession d'huissier ; elle tend à accorder à ce corps d'officiers publics et d'auxiliaires de 
justice une plus grande autonomie. 

- Loi nO 95-33 du 14 avr il 1995, portant orga nisation des professions de la marine 
marchande. JORT (3 1), 18/4/95 : 731-733. 

Ce code abroge celui du 7 mars 1977 portant organisation des professions maritimes 
(JORT (15),4 -813/77: 515-516). 

Une nouvelle liste des activités releva nt de la marine marchande est établie. Le 
profil de chacune des activités, au nombre de sept, est défini par l'art. 2 du code. Celui-ci 
définit par ailleurs les conditions d'exercice des professions de la marine marchande, 
notamment l'inscription obligatoire aux registres de ces professions, l'obligation de se 
soumettre au contrôle des officiers de la marine marchande ainsi que les sanctions des 
infractions aux dis positions de ce code. 

- Loi nO 95-59 du 3 juillet 1995 portant amendement de certains articles du code 
du travail maritime. JORT (55), 11/7/95: 1483-1484. 

Les amendements concernent essentiellement le livret professionnel des gens de 
mer et leurs conditions de travail (droits et garanties du con trat d 'engagement à durée 
détermin ée, et en cas de rupture irrégulière du contrat). 

- Loi na 95-32 du 14 avril 1995 relative a ux transitaires. JORT (31), 18/4/95 : 
728-731. 
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Le' transitaire, selon l'art. 1er, est « la personne qui accomplit pour le compte de 
l'expéditeur ou du destinatair,e des actes juridiques et des opérations matérielles liés au 
transport international de marchandises ", 

Cette loi définit également les conditions d'accès à la profession, les droits , 
obligations et responsabilités du transitaire, le contrôle de ses activités et les sanctions 
aux infractions aux dispositions de la présente loi . 

Ce texte est le premier qui régit les activités de transitaire. 

PLANIFICATION 

- Décret nO 95-194 du 30 janvier 1995, portant organisation des travaux prépara
toires du IX· plan de développement. JORT (0),3/2/95 : 305-307. 

Le IXe plan couvre la période quinquennale 1997-2001. L'organisation des travaux 
préparatoires de ce plan est placée sous la responsabilité du ministère du Développement 
économique qui est chargé de rédiger le rapport de synthèse des différents travaux 
éma nant des commissions sectorielles (voir la liste de ces commissions à l'annexe nO 1) et 
des commissions nationales de consultation (voir annexe nO 2). 

TRANSPORTS (cf. ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES) 

TRAVAIL & AFFAIRES SOCIALES 

A) EMPLOI 

- Arrêté du ministre de la Formation professionnelle et de l'emploi du 15 juin 1995 
fixant les modalités d'application du décret nO 93-1049 du 3 mai portant encouragement à 
l'emploi des jeunes. JORT (50), 23/6/95 : 1342-1347. 

Les mesures d'encouragement se traduisent par la fixation d'un taux maximum des 
stagiaires pouvant être accueillis par une entreprise dans le cadre des stages d'initiation 
et d'adaptation professionnelles. 

Ce taux peut varier entre 40 et 50 % du personnel permanent selon que l'entreprise 
emploie au moins 10 agents permanents ou qu'elle emploie moinsde 10 agents permanents. 
Une majoration de 10 points peut être ajoutée aux taux ci-dessus lorsque l'entreprise est 
implantée dans l'une des zones d'encouragement a u développement régional ou lorsqu 'elle 
accueille des stagiaires parmi les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou 
encore lorsqu'elle accueille des stagiaires handicapés. 

Le bénéfice de ces avantages est subordonné à la conclusion d'un contrat entre 
l'employeur et le jeune candidat au stage. En cas de rupture du contrat de stage, 
l'employeur est tenu d'en informer le stagiaire et l'Agence tunisienne de l'em ploi avec 
indication des motifs de cette mesure. 

Signalons que la Thnisie a ratifié récemment la convention internationale concer
nant l'âge minimum d'admission à l'emploi (cf. loi nO 95-63 du 10 juillet 1995. JORT (56), 
14/7/95 : 1500. 

B) FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Décret nO 95-293 du 20 février 1995 , fixant les conditions d'inscription, le régime 
des études et la sanction de la formation dans les établissements de fonnation relevant de 
l'Agence tunisienne de la formation professionnelle. JORT (7), 28/2/95: 401-403, 

Des fili ères de formation sont organisées par les établissements de fonnation 
relevant de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle et ont pour objet de conférer 
au stagiaire les qualifications requises pour l'exercice d'un métier ou d'une profession 
exigeant l'un des certificats ou diplômes suivants : certificat d'aptitude professionnelle, 
brevet de technicien professionnel , brevet de technicien supérieur. 
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C) SALAIRE 

- Décret nO 95-900 du 15 mai 1995, flxant le salaire minimum interprofessionnel 
garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail. JORT (40), 19/5/95 : 
1130-1131. 

Le SMIG est fixé pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans a u moins, à 
154,128 dinars et à 135 ,024 dinars pa r mois. 

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir 
un salaire inféri eur à 85 % de celui de l'adulte. 

- Décret nO 95-901 du 15 mai 1995, fixant le sala ire minimum agricole ga ra nti . 
JORT (40 ), 19/5/95: 1131. 

Le SMAG es t flxé à 4,661 dinars par journée de travail effectif pour les trava illeurs 
des deux sexes âgés de 18 ans au moins . 

D) ACCIDENTS DE TRAVAIL 

- Loi nO 95-56 du 28 juin 1995, portant regtme particulier de répa rat ion des 
préj udices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles da ns le 
secteur public. JORT (53), 1419-1424. 

C.e texte qui déflnit un régime juridique des accidents de travail s'a pplique «aux 
agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à ca ractère 
administratif, à l'exclusion des mi litaires et des forces de sécurité intérieure " (a r t. 2). 
L'accide nt de travail est défini «l'accident qui survient à l'agent par le fait ou à l'occasion 
du trava il quels qu'en soient la cause et le lieu " (art. 3). On trouve éga lem ent da ns ce texte 
des dispositions relatives à l'ouverture du droit à répa ration, aux rentes compensatrices, 
aux procédures de réparation et aux contentieux juridictionnels et enfin à la prévention 
des risques professionnels. 

Institué pour la première fois et applicable à compter du 1e r janvier 1996 , ce régime 
pa rticulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des ma ladies 
professionnelles témoigne, à la suite d'autres textes concer!1ant les relations ent re 
l'administration et l'administré, des nouveaux rapports entre l'Etat et ses agen ts. 




