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lois
Loi n° 97-24 du 28 avril 1997, relative à l'insertion au
code des assurances, d'un titre IV concernant
l'assurance à l'exportation.
Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article premier. - Il est inséré au code des assurances
promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, un titre IV
s'intitulant "Assurance à l'Exportation" et comportant les articles
101 à 109 suivants :
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 101. - L'assurance à l'exportation couvre les opérations
d'exportation ainsi que les opérations connexes contre les pertes
résultant de la réalisation des risques commerciaux et non
commerciaux ou l'un de ces deux risques tels que définis dans les
articles 104 et 105.
Art. 102. - L'assurance à l'exportation peut être contractée par :
1) Les personnes morales ou physiques qui réalisent des
opérations d'exportation.
2) Les banques et les institutions financières pour les crédits
qu'elles octroient soit aux personnes visées dans le paragraphe 1er
du présent article soit à leurs acheteurs.
Art. 103. - Les dispositions des articles 5, 9 et 11 du présent
code ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance à l'exportation.
Chapitre II
Les risques
Art. 104. - Sont considérés risques non commerciaux :
1) la non exécution par l'acheteur ou le garant de ses
engagements contractuels par suite de la survenance d'une guerre
civile ou étrangère, troubles, révolution ou émeute dans le pays de
l'acheteur ou celui du garant, d'une dépossession, saisie ou d'une
confiscation exercée par les autorités du pays de l'acheteur sur la
marchandise expédiée, ou d'un moratoire, nationalisation,
annulation, suspension ou non renouvellemet des licences
d'importation ou interdiction d'entrée de la marchandise, ou par
suite de tout autre évènement analogue.
2) la non exécution par l'acheteur ou le garant de ses
engagements contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une
administration publique ou une entreprise chargée d'un service
public.
_________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 8 avril 1997.
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3) la non exécution par l'acheteur ou le garant de ses
engagements contractuels par suite d'une catastrophe naturelle
survenue dans le pays de l'acheteur ou du garant.
4) le non transfert des fonds à cause des mesures législatives
ou administratives intervenues dans le pays de l'acheteur ou du
garant.
Art. 105. - Sont considérés risques commerciaux, la non
exécution par l'acheteur ou le garant de ses engagements
contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une personne
autre que celles mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article
104.
Art. 106. - L'assurance à l'exportation ne couvre pas les pertes
résultant du non respect par l'assuré des clauses du contrat
d'exportation ou des lois et des règlements en vigueur dans le pays
de l'acheteur ou celui du garant.
Chapitre III
Fonds de garantie des risques à l'exportation
Art. 107. - Il est créé un fonds intitulé "Fonds de Garantie des
Risques à l'Exportation" dont l'objet est de réassurer les risques
non commerciaux visés par l'article 104.
Ce fonds peut aussi réassurer les risques commerciaux relatifs
aux opérations d'exportation qui comportent un intérêt essentiel
pour l'économie nationale.
Art. 108. - Les garanties visées par l'article 107, sont délivrées
contre paiement de primes de réassurance.
Les ressources du fonds comprennent en plus de ces primes les
récupérations au titre des indemnisations servies ainsi que toutes
autres ressources qui pourraient lui être affectées par la législation
ou la réglementation.
Art. 109. - La gestion du fonds de Garantie des Risques à
l'Exportation est confiée à une société spécialisée en assurance à
l'exportation en vertu d'une convention conclue entre le ministre
des finances et cette société.
Les modalités et conditions de fonctionnement du Fonds de
Garantie des Risques à l'Exportation sont fixées par décret.
Art. 2. - Le Fonds de Garantie des Risques à l'Exportation
institué par l'article 107 du code des assurances est substitué au
Fonds de Garantie des Risques de Crédit à l'Exportation institué
par l'article 12 de la loi n° 84-40 du 23 juin 1984 telle que
modifiée par la loi n° 88-85 du 16 juillet 1988, dans tous ses droits
et ses engagements en cours avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 3. - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 84-40 du
23 juin 1984 relative à l'assurance crédit à l'exportation telle que
modifiée par la loi n° 88-85 du 16 juillet 1988.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 avril 1997.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
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décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du ministre de la justice du 25 avril 1997 fixant le
programme et les conditions du concours d'entrée à
l'institut supérieur de la magistrature en vue de
l'inscription au tableau des notaires.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation
judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la
magistrature,
Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création d'un
institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission,
Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la
profession des notaires,
Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987, portant
organisation de l'institut supérieur de la magistrature et la fixation
du régime des études, des examens et du statut légal des auditeurs
de justice,
Vu l'arrêté du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et des
conditions d'octroi du certificat d'aptitude à l'inscription au tableau
des notaires,
Arrête :
Article premier. - L'inscription des candidats au concours
d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature en vue de
l'inscription au tableau des notaires est soumise à un concours dont
la date du déroulement, le lieu, la date de la clôture de la liste des
candidatures ainsi que le nombre de postes offerts sont fixés par
arrêté du ministre de la justice.
Art. 2. - Sont autorisés à participer au concours, les candidats
qui remplissent les conditions suivantes :
1) avoir la nationalité Tunisienne depuis cinq ans au moins.
2) Jouir des droits civiques et politiques et ne pas avoir des
antécédents judiciaires;
3) Etre titulaire de la maîtrise en sciences juridiques de l'une
des facultés de droit ou d'un diplôme étranger équivalent.
4) Ne pas avoir plus de 50 ans au 1er janvier de l'année du
concours.
5) Etre en position régulière à l'égard du service national.
Art. 3. - Le concours comprend des épreuves écrites pour
l'admissibilité et des épreuves orales pour l'admission définitive.
Les épreuves écrites :
1) Epreuve portant sur le droit du statut personnel : durée 3
heures - coefficient 1.
2) Epreuve portant sur le droit civil : durée 3 heures coefficient 1.
3) Epreuve portant sur le droit réel : durée 3 heures coefficient 1.
Les épreuves orales :
1) Epreuve portant sur le statut légal des notaires et leurs
obligations en matière de timbre et d'enregistrement : préparation
20 minutes - exposé : 15 minutes - coefficient 1.
2) Epreuve portant sur le droit commercial : préparation 20
minutes - exposé : 15 minites - coefficient 1.
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3) Epreuve portant sur le droit de procédures civile et
commercial : préparation 20 minutes - exposé : 15 minutes coefficient 1.
4) Epreuve portant sur le droit pénal : préparation 20 minutes exposé : 15 minites - coefficient 1.
Le programme des épreuves écrites et orales est fixé à l'annexe
ci-jointe.
Art. 4. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue
Arabe ou en langue Française selon le choix du candidat.
Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction des
épreuves en langue Française sont tenus de rédiger au moins une
des trois épreuves écrites susvisées à l'article 3 sus indiqué en
langue Arabe.
Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses
délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout
candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article.
Art. 5. - Le candidat au concours doit joindre à l'appui de sa
demande de candidature les pièces suivantes :
a) Lors du dépôt de la candidature :
1 - une demande de candidature avec signature non légalisée
adressée au ministère de la justice.
2 - Une copie non certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale.
3 - Une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme
accompagnée pour les diplômes étrangers d'une copie de
l'attestation d'équivalence.
4- quatre enveloppes affranchies portant le nom du candidat et
son adresse.
b) après l'admissibilité aux épreuves écrites :
Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit fournir les
pièces essentielles nécessaires et notamment :
1 - Un extrait du casier judiciaire (original) datant de moins
d'un an.
2 - un extrait de naissance datant de moins d'un an.
3 - Un certificat médical (original) datant de moins de trois
mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude
physique et mentale nécessaires pour l'exercice de sa profession
sur tout le térritoire de la République.
4 - Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme.
Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à
concourir est arrêtée par le ministre de la justice après examen des
dossiers de candidature par les membres de jury.
Toute candidature parvenue après la clôture de la liste
d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la
date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7. - La composition du jury du concours est fixée par
arrêté du ministre de la justice.
Art. 8. - Le jury ne peut délibérer que si les membres présents
représentent plus que la moitié, en cas de parité la voix du
président prévaut.
Art. 9. - Le jury du concours choisit les sujets des épreuves
écrites et des exposés oraux, et place les sujets des épreuves
écrites dans des enveloppes cachetées portant les mentions
suivantes :
- Epreuve n°.....
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- Concours pour l'inscription au tableau des notaires, cette
enveloppe doit être ouverte par l'un des membres du jury en
présence des candidats.
Art. 10. Les feuilles du concours des épreuves écrites sont
anonymes et soumises à une double correction. Les notes
accordées pour chaque matière sont comprises entre zéro (0) et
vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique
de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieure
à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation des deux
autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive
sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11. - Le candidat ne peut participer aux épreuves écrites et
orales qu'après avoir présenté sa carte d'identité nationale ou tout
autre document officiel prouvant son identité.
Art. 12. - Il est interdit aux candidats durant les épreuves de :
a) consulter tout document, imprimé ou écrit autre que les
documents autorisés par le jury.
b)) Parler entre eux ou se procurer des renseignements de
l'extérieur.
c) quitter le lieu du concours sans permission d'un des
surveillants des épreuves.
d) quitter définitivement la salle du concours sans remettre les
feuilles des épreuves.
Art. 13. - Les candidats doivent se soumettre aux règles de
surveillance et d'organisation prévues par cet arrêté, tout
contrevenant sera expulsé de la salle du concours.
Tout candidat qui commet une fraude sera expulsé de la salle
du concours et privé de participer aux concours des notaires et des
huissiers de justice pendant une durée de 5 ans.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la
justice sur proposition du jury du concours.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un
rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a
constatée.
Art. 14. - N'est admis aux épreuves écrites, que celui qui
obtient au total 30 points au moins pour toutes les épreuves écrites
et qui n'a pas eu une note éliminatoire.
Est considérée comme note éliminatoire dans l'une des
épreuves écrites, toute note inférieure à 8/20.
N'est admis définitivement que celui qui obtient au total 70
points au moins aux épreuves écrites et orales.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points
aux épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 15. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre
de mérite et ce dans la limite du nombre des postes offerts.
Art. 16. - Les candidats déclarés admissibles doivent être
informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux
de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de
l'épreuve orale.
Art : 17 - La liste des candidats admis définitivement au
concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature est arrêtée
par le ministre de la justice.
Art. 18. - Le jury peut admettre un nombre inférieur aux postes
prévus eu égard au niveau général des candidats, mention doit être
faite aux procès verbaux des délibérations avec motivation.
Tunis le, 25 avril 1997.
Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
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Concours d'entrée à l'institut supérieur
de la Magistrature en vue de l'inscription
au tableau des notaires
Annexe relative au programme du concours
1) Droit du statut personnel :
mariage - divorce - pension alimentaire - garde - dispositions
relatives au disparu - succession - interdiction et émancipation testament - donnation - état civil - transcription des actes de
mariage - tutelle publique - tutelle officieuse - adoption.
2) Droit civil :
capacité - obligation et libération - contrats et quasi-contrats obligations : existance, transmission - extinction - responsabilité
civile - mandat - caution - transaction - louage - dépôt - prêt sociétés.
3) Droit réel :
immeubles (par nature et par destination) - immeubles
immatriculés - copropriété - privilége - garanties réelles (gage,
nantissement, hypothèque).
4) Statut légal :
inscription au tableau - fonctions - positions légales des
notaires - droits - devoirs - discipline - chambre des notaires association nationale des notaires.
5) Droit commercial :
actes de commerce - livres de commerce - sociétés
commerciales - fonds de commerce - effets de commerce - registre
de commerce - contrat des opérations de commissions - contrat de
courtage - contrat de transport et des commissions de transport contrat de compte courant.
6) Droit de procédure civile et commerciale :
dispositions générales - compétences territoriales compétences d'attribution - jugement - ordonnances sur requêtes voies de recours (délais, effets) - requête civile - prescription des
jugements - tierce opposition - demandes incidentes, subsidiaires
et reconventionnelles - interruptions d'instance - exécution des
jugements étrangers - saisies conservatoires - saisies arrêt - saisies
des immeubles.
7) Droit pénal :
* Droit pénal général :
infraction - éléments constitutifs - différentes infractions inculpé - auteur principal - complice - responsabilité pénale - les
irresponsabilités pénales - faits justificatifs - excuses absolutoires peines - circonstances aggravantes et circonstances atténuantes.
* Droit pénal spécial :
abus de confiance qualifié - faux - escroquerie.
Arrêté du ministre de la justice du 25 avril 1997, fixant le
programme et les conditions du concours d'entrée à
l'institut supérieur de la magistrature en vue de
l'inscription au tableau des huissiers de justice.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation
judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la
magistrature,
Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création d'un
institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission,
Vu la loi n° 95-29 du 13 mai 1995, portant organisation de la
profession des huissiers de justice,
Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987, portant
organisation de l'institut supérieur de la magistrature et fixation du
régime des études et du stage des auditeurs de justice,
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Vu l'arrêté du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et des
conditions d'octroi du certificat d'aptitude à l'inscription au tableau
des huissiers de justice.
Arrête :
Article premier. - L'inscription des candidats au concours
d'entrée à l'institut de la magistrature en vue de l'inscription au
tableau des huissiers de justice est soumise à un concours dont la
date du déroulement, le lieu, la date de la clôture de la liste des
candidatures ainsi que le nombre de postes offerts sont fixés par
arrêté du ministre de la justice.
Art. 2. - Sont autorisés à participer au concours, les candidats
qui remplissent les conditions suivantes :
1) avoir la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins.
2) Jouir des droits civiques et politiques et ne pas avoir des
antécédents judiciaires,
3) être titulaire de la maîtrise en sciences juridiques de l'une
des facultés de droit ou d'un diplôme étranger équivalent.
4) ne pas avoir plus de 50 ans au 1er janvier de l'année du
concours.
5) être en position régulière à l'égard du service national.
Art. 3. - Le concours comprend des épreuves écrites pour
l'admissibilité et des épreuves orales pour l'admission définitive.
Les épreuves écrites :
1) épreuve portant sur le droit de procédure civile et
commerciale et voies d'exécution : durée : 3 heures - coefficient 1.
2) épreuve portant sur le droit commercial : durée 3 heures coefficient 1.
3) épreuve portant sur le droit réel : durée 3 heures coefficient 1.
Les épreuves orales :
1) épreuve portant sur le statut légal des huissiers de justice et
leurs obligations en matière de timbre et d'enregistrement :
préparation : 20 minutes - exposé : 15 minutes - coefficient 1.
2) épreuve portant sur le droit civil : préparation 20 minutes exposé : 15 minites - coefficient 1.
3) épreuve portant sur le droit du statut personnel et état civil :
préparation 20 minutes - exposé : 15 minites - coefficient 1.
4) épreuve portant sur le droit pénal : préparation 20 minutes exposé : 15 minites - coefficient 1.
Le programme des épreuves écrites et orales est fixé à l'annexe
ci-jointe.
Art. 4. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue
arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction des
épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une
des trois épreuves écrites susvisées à l'article 3 sus-indiqué en
langue arabe.
Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses
délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout
candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article.
Art. 5. - Le candidat au concours doit joindre à l'appui de sa
demande de candidature les pièces suivantes :
a) Lors du dépôt de la candidature :
1 - une demande de candidature avec signature non légalisée
adressée au ministère de la justice.
2 - Une copie non certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale.
3 - Une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme
accompagnée pour les diplômes étrangers d'une copie de
l'attestation d'équivalence.
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4- quatre enveloppes affranchies portant le nom du candidat et
son adresse.
b) après l'admissibilité aux épreuves écrites :
Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit fournir les
pièces essentielles nécessaires et notamment :
1 - Un extrait du casier judiciaire (original) datant de moins
d'un an.
2 - un extrait de naissance datant de moins d'un an.
3 - Un certificat médical (original) datant de moins de trois
mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude
physique et mentale nécessaires pour l'exercice de sa profession
sur tout le territoire de la République.
4 - Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme.
Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à
concourir est arrêtée par le ministre de la justice après examen des
dossiers de candidature par les membres de jury.
Toute candidature parvenue après la clôture de la liste
d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la
date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7. - L'organisation du jury du concours est fixée par arrêté
du ministre de la justice.
Art. 8. - Le jury ne peut délibérer que si les membres présents
représentent plus que la moitié, en cas de parité la voix du
président prévaut.
Art. 9. - Le jury du concours choisit les sujets des épreuves
écrites et des exposés oraux, et place les sujets des épreuves
écrites dans des enveloppes cachetées portant les mentions
suivantes :
- Epreuve n°.....
- Concours pour l'inscription au tableau des huissiers de
justice, cette enveloppe doit être ouverte par l'un des membres du
jury en présence des candidats.
Art. 10. Les feuilles du concours des épreuves écrites sont
anonymes et soumises à une double correction. Les notes
accordées pour chaque matière sont comprises entre zéro (0) et
vingt (20).
La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces
deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieure
à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation des deux
autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive
sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11. - Le candidat ne peut participer aux épreuves écrites et
orales qu'après avoir présenté sa carte d'identité nationale ou tout
autre document officiel prouvant son identité.
Art. 12. - Il est interdit aux candidats durant les épreuves de :
a) consulter tout document, imprimé ou écrit autre que les
documents autorisés par le jury.
b) parler entre eux ou se procurer des renseignements de
l'extérieur.
c) quitter le lieu du concours sans permission d'un des
surveillants des épreuves.
d) quitter définitivement la salle du concours sans remettre les
feuilles des épreuves.
Art. 13. - Les candidats doivent se soumettre aux règles de
surveillance et d'organisation prévues par cet arrêté, tout
contrevenant sera expulsé de la salle du concours.
Tout candidat qui commet une fraude sera expulsé de la salle
du concours et privé de participer aux concours des huissiers de
justice et des notaires pendant une durée de 5 ans.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la
justice sur proposition du jury du concours.
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Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un
rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a
constatée.
Art. 14. - N'est admis aux épreuves écrites, que celui qui
obtient au total 30 points au moins pour les épreuves écrites et qui
n'a pas eu une note éliminatoire.
Est considérée comme note éliminatoire dans l'une des
épreuves écrites, toute note inférieure à 8/20.
N'est admis définitivement que celui qui obtient au total 70
points aux épreuves écrites et orales.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points
aux épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 15. - Le jury établit la liste des admis par ordre de mérite
et ce dans la limite du nombre des postes offerts.
Art. 16. - Les candidats déclarés admissibles doivent être
informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux
de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de
l'épreuve orale.
Art : 17 - La liste des candidats admis définitivement au
concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature est arrêtée
par le ministre de la justice.
Art. 18. - Le jury peut admettre un nombre inférieur aux postes
prévus eu égard au niveau général des candidats, mention doit être
faite aux procès verbaux des délibérations avec motivation.
Tunis le, 25 avril 1997.
Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Concours d'entrée à l'institut supérieur
de la magistrature en vue de l'inscription
au tableau des huissiers de justice
annexe relative au programme du concours
1) Droit de procédure civile et commerciale :
dispositions générales - compétence territoriale - compétence
d'attribution - procédure des actions devant les différentes
juridictions - injonction de payer - jugement - le reféré ordonnances sur requêtes - voies de recours (délais, effets) requête civile - tierce opposition - demandes incidentes,
subsidiaires et reconventionnelles - interruptions d'instance copies des jugements - problèmes soulevés lors de l'exécution des
jugements - prescription des jugements - exécution des jugements
étrangers - voies d'exécution - saisies conservatoires - saisies-arrêt
- saisies exécutoires - saisie-arrêt et cession des traitements et
salaires - saisie des meubles et leur vente - saisie et vente des
valeurs mobilières et des parts sociales - saisie des immeubles et
leur vente - distribution des deniers et de l'ordre.
2) Droit commercial :
actes de commerce - livres de commerce - sociétés
commerciales - fonds de commerce - effets de commerce - registre
de commerce - comptes bancaires - marché financier.
3) Droit réel :
immeubles (par nature et par destination) - immeubles
immatriculés - copropriété - privilége - garanties réelles (gage,
nantissement, hypothèque).
4) Statut légal :
inscription au tableau - fonction - positions légales des
huissiers de justice - droits - devoirs - discipline - chambre des
huissiers de justice - association nationale des huissiers de justice.
5) Droit civil :
capacité - obligation et libération - contrats et quasi-contrats obligations : existance, transmission - extinction, transaction responsabilité civile - mandat - caution.
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6) Droit du statut personnel :
mariage - divorce - pension alimentaire - garde - tutelle
publique - tutelle officieuse - testament - interdiction et
émancipation - dispositions relatives au disparu - état civil adoption.
7) Droit pénal :
Droit pénal général :
infraction - éléments constitutifs - différentes infractions inculpé - auteur principal - complice - responsabilité pénale - les
irresponsabilités pénales - faits justificatifs - excuses absolutoires peines - circonstances aggravantes et circonstances atténuantes.
* Droit pénal spécial :
abus de confiance qualifié - faux - escroquerie - détournement
des biens saisies - chèque sans provision - abandon de famille non représentation d'enfant.
Arrêté du ministre de la justice du 25 avril 1997, portant
ouverture d'un concours sur épreuves pour l'entrée à
l'institut supérieur de la magistrature en vue de
l'inscription au tableau des notaires.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la
profession des notaires,
Vu le décret n° 90-207 du 20 janvier 1990, portant fixation du
nombre de notaires et d'huissiers-notaires auprès des
circonscriptions des cours d'appel,
Vu l'arrêté du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et des
conditions d'octroi du certificat d'aptitude à l'inscription au tableau
des notaires,
Vu l'arrêté du 25 avril 1997, fixant le programme et les
conditions du concours d'entrée à l'institut supérieur de la
magistrature en vue de l'inscription au tableau des notaires,
Arrête :
Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis
pour le recrutement de cinquante (50) notaires auprès de l'institut
supérieur de la magistrature en vue d'être inscrit au tableau des
notaires conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 mai 1996
et de l'arrêté du 25 avril 1997, indiqués ci-dessus.
Art. 2. - Les épreuves écrites auront lieu le 14 juillet 1997 et
jours suivants.
Art. 3. - Il y a possibilité d'application de l'article 63 de la loi
n° 94-60 du 23 mai 1994 durant la période transitoire décrite par
ledit article.
Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le mardi
20 mai 1997 inclu.
Tunis le, 25 avril 1997.
Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 25 avril 1997, portant
ouverture d'un concours sur épreuves pour l'entrée à
l'institut supérieur de la magistrature en vue de
l'inscription au tableau des huissiers de justice.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, portant organisation de la
profession des huissiers de justice,
Vu le décret n° 90-207 du 20 janvier 1990, portant fixation du
nombre de notaires et d'huissiers-notaires auprès des
circonscriptions des cours d'appel,
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Vu l'arrêté du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et des
conditions d'octroi du certificat d'aptitude à l'inscription au tableau
des huissiers de justice,
Vu l'arrêté du 25 avril 1997, fixant le programme et les
conditions du concours d'entrée à l'institut supérieur de la
magistrature en vue de l'inscription au tableau des huissiers de
justice,
Arrête :
Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis
pour le recrutement de cinquante (50) huissiers de justice auprès de
l'institut supérieur de la magistrature en vue d'être inscrit au tableau
des huissiers de justice conformément aux dispositions de l'arrêté du
7 mai 1996 et de l'arrêté du 25 avril 1997, indiqués ci-dessus.
Art. 2. - Les épreuves écrites auront lieu le 14 juillet 1997 et
jours suivants.
Art. 3. - Il y a possibilité d'application de l'article 67 de la loi
n° 95-29 du 13 mars 1995 durant la période transitoire décrite par
ledit article.
Art. 4. - La liste d'inscription des candidats sera close le mardi
20 mai 1997 inclu.
Tunis le, 25 avril 1997.
Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 25 avril
1997, portant ouverture d'un examen professionnel pour
la titularisation des agents temporaires de la catégorie
"B" dans le grade de secrétaire d'administration.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut
particulier du corps administratif commun des administrations
publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-769 du 12 mai
1990,
Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut
particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 20
février 1995,
Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le
programme de l'examen professionnel pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire
d'administration,
Arrête :
Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au
ministère des affaires religieuses pour la titularisation d'un agent
temporaire de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire
d'administration.
Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 7
octobre 1997 et jours suivants.
Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 7
septembre 1997.
Tunis, le 25 avril 1997.
Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
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Arrêté du ministre des affaires religieuses du 25 avril
1997, portant ouverture d'un examen professionnel
pour la titularisation des agents temporaires de la
catégorie "C" dans le grade de commis
d'administration.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut
particulier du corps administratif commun des administrations
publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-769 du 12 mai
1990,
Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut
particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 20
février 1995,
Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le
programme de l'examen professionnel pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis
d'administration,
Arrête :
Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au
ministère des affaires religieuses pour la titularisation de 7 agents
temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis
d'administration.
Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 7
octobre 1997 et jours suivants.
Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 7
septembre 1997.
Tunis, le 25 avril 1997.
Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 25 avril
1997, portant ouverture d'un examen professionnel
pour la titularisation des agents temporaires de la
catégorie "C" dans le grade de dactylographe.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut
particulier du corps administratif commun des administrations
publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-769 du 12 mai
1990,
Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut
particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 20
février 1995,
Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le
programme de l'examen professionnel pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de
dactylographe,
Arrête :
Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au
ministère des affaires religieuses pour la titularisation de 2 agents
temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.
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Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 7
octobre 1997 et jours suivants.
Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 7
septembre 1997.
Tunis, le 25 avril 1997.
Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES
Régie nationale des tabacs et des allumettes
Liste des agents à promouvoir au grade d'analyste
au titre de l'année 1994
1) Hassen Djebbi.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 25
avril 1997, fixant le programme des études et des
examens de fin d'études du cycle de formation continue
pour l'accès au grade d'ingénieur-adjoint.
Le ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut
particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de
l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 95-876 du 8 mai 1995, portant dispositions
dérogatoires au statut particulier du corps des ingénieurs et
techniciens de l'administration et notamment son article deux (2),
Arrête :
Article premier. - Le programme des études du cycle de
formation continue pour l'accès au grade d'ingénieur-adjoint
institué par le décret n° 95-876 du 8 mai 1995 est fixé comme
suit :
_____________________________________________________
Matières
Nombre d'heures
_____________________________________________________
Informatique
28 heures
Matériaux de construction
38 heures 30
Construction
65 heures
Topographie
35 heures
Stabilité des constructions
100 heures
Géologie
63 heures
Physique des constructions et équipements
techniques
30 heures
Organisation et conduite des travaux
35 heures
_____________________________________________________
Art. 2. - Les matières des examens de fin d'études, leur durée
et leurs coefficients sont fixés comme suit :
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1° épreuves écrites :
_____________________________________________________
Matières
Durée Coefficient
_____________________________________________________
Bâtiment
2 heures
2
Stabilité des constructions
2 heures
2
Géologie
2 heures
2
Physique des constructions et équipements
techniques
2 heures
1
Organisation et conduite des travaux
2 heures
2
_____________________________________________________
2° épreuves pratiques :
_____________________________________________________
Matières
Durée Coefficient
_____________________________________________________
Informatique
1 heure
1
Matériaux de construction
2 heures
2
Topographie
1 heure
1
_____________________________________________________
Aucun candidat ne peut être déclaré admis aux examens de fin
d'études s'il n'a obtenu un total de points aux épreuves écrites et
pratiques égal ou supérieur à 130 points.
Tunis, le 25 avril 1997.
Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Ali Chaouch
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi du 25 avril 1997, portant modification de l'arrêté
du 10 septembre 1996 fixant le règlement et le
programme du concours externe sur épreuves pour le
recrutement des ingénieurs des travaux.
Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut
particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de
l'administration, et tous les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le
programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement
des ingénieurs des travaux,
Arrête :
Article premier. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10
septembre 1996, susvisé sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau). - Les candidats au concours susvisé doivent
joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces
suivantes :
A - lors de la candidature au concours :
1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
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2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale,
3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme
accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de
l'attestation d'équivalence.
Pour les candidats ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux
pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement
par l'intéressé des services civils effectifs en vue de déduire la
durée de ces services de l'âge maximum légal.
B - Après la réussite au concours
Tout candidat ayant réussi à l'épreuve orale doit compléter son
dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :
1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un
an,
2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
3) certificat médical (l'original), datant de moins de trois mois,
attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique
et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le
territoire de la République,
4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 25 avril 1997.
Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi
Moncer Rouissi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi du 25 avril 1997, portant modification de l'arrêté
du 10 septembre 1996 fixant le règlement et le
programme de deux concours externe et interne sur
épreuves pour le recrutement des ingénieurs adjoints.
Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut
particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'Etat et
tous les textes qui l'ont modifié et complété,
Vu l'arrêté du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le
programme de deux concours externe et interne sur épreuves pour
le recrutement des ingénieurs adjoints,
Arrête :
Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10
septembre 1996, susvisé sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
Article 4 (nouveau). - Les candidats au concours susvisés
doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les
pièces suivantes :
I - Pour les candidats externes :
A - lors de la candidature au concours :
1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale,
3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme
accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de
l'attestation d'équivalence.
Pour les candidats ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux
pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement
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par l'intéressé des services civils effectifs en vue de déduire la
durée de ces services de l'âge maximum légal.
B - Après la réussite aux épreuves écrites.
Tout candidat ayant réussi aux épreuves écrites doit compléter
son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :
1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un
an,
2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
3) certificat médical (l'original), datant de moins de trois mois,
attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique
et mentale pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de
la République,
4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.
II - Les candidats internes :
les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leurs
demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
1) une attestation certifiant que le dossier administratif du
candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les
conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services
civils ou le cas échéant des services militaires accomplis par
l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration
ou son représentant.
3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la
dernière situation administrative de l'intéressé.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 25 avril 1997.
Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi
Moncer Rouissi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
NOMINATIONS

Par décret n° 97-693 du 25 avril 1997.
Monsieur Rabeh Mansouri, ingénieur principal, est chargé des
fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et
du sol au commissariat régional au développement agricole de
Kairouan.
En application des dispositions de l'article 20 du décret n°
89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un
sous-directeur d'administration centrale.
Par décret n° 97-694 du 25 avril 1997.
Monsieur Abdelkader El Hoch, ingénieur des travaux, est
chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de
vulgarisation agricole (Bir-Lahmar) au commissariat régional au
développement agricole de Tataouine.
Par décret n° 97-695 du 25 avril 1997.
Monsieur Mohamed Ameur Kalaï, ingénieur des travaux, est
chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de
vulgarisation agricole (Ksar-Helal) au commissariat régional au
développement agricole de Monastir.
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Par décret n° 97-696 du 25 avril 1997.
Madame Radhia Khedhri née Dridi, ingénieur des travaux, est
chargée des fonctions de chef de la cellule territoriale de
vulgarisation agricole (Béja-Nord) au commissariat régional au
développement agricole de Béja.
Par décret n° 97-697 du 25 avril 1997.
Monsieur Abdallah Chrid, ingénieur en chef, est chargé des
fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement
rural au commissariat régional au développement agricole de
Bizerte.

Par décret n° 97-698 du 25 avril 1997.
Monsieur Néjib Laroussi Moatamri, ingénieur des travaux, est
chargé des fonctions de chef de service des campagnes et de la
promotion de la production à l'arrondissement de la pêche et de
l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole
de Monastir.
Par décret n° 97-699 du 25 avril 1997.
Monsieur Hédi Selmi, ingénieur des travaux, est chargé des
fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au
commissariat régional au développement agricole de Béja.

avis et communications
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans
Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse
d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des
titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur
signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué
d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.
Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour
exécuter toutes opérations sur leurs comptes.
Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites
sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.
Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.
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