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lois
Loi n° 97-25 du 5 mai 1997, portant ratification d'une
convention d'entraide judiciaire entre la République
Tunisienne et l'Etat de Qatar (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Est ratifiée la convention d'entraide judiciaire
annexée à la présente loi et conclue à Tunis le 6 janvier 1997, entre
la République Tunisienne et l'Etat de Qatar.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 mai 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
_________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 29 avril 1997.
Loi n° 97-26 du 5 mai 1997, portant ratification d'un
protocole financier conclu le 18 décembre 1996 entre
le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Française et relatif
au financement de projets de développement
économique (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Est ratifié le protocole financier annexé à la
présente loi, conclu à Tunis le 18 décembre 1996, entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de
la République Française et relatif au financement de projets de
développement économique dans la limite d'un montant de cent
cinquante millions (150.000.000) de francs français.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 mai 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
_________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 29 avril 1997.

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi,
conclu à Tunis le 3 août 1996, entre le gouvernement de la
République tunisienne et l'organisation des nations-unies pour
l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.) et concernant la création du
bureau sous-régional de la F.A.O pour l'Afrique du Nord.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 mai 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
Loi n° 97-28 du 5 mai 1997, autorisant l'octroi de la
garantie de l'Etat au crédit conclu le 26 février 1997
entre l'Office National de la Télédiffusion, d'une part et
la Banque Française du Commerce Extérieur et l'Union
Tunisienne de Banques d'autre part pour le financement
du projet de fourniture, d'installation et de mise en
service des équipements nécessaires à la réalisation
d'un réseau d'émission radio en ondes courtes (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. - Est autorisé l'octroi de la garantie de l'Etat
par le document en date du 6 mars 1997 annexé à la présente loi,
telle que prévue par le contrat conclu à Tunis le 26 février 1997
entre l'office national de la télédiffusion, d'une part et la banque
française du commerce Extérieur et l'Union Tuniisenne de
Banques, d'autre part, d'un montant de vingt huit millions quatre
cent quatre vingt dix huit mille cinq cent cinq (28.498.505) francs
français pour le financement du projet de fourniture, d'installation
et de mise en service des équipements nécessaires à la réalisation
d'un réseau d'émission radio en ondes courtes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 mai 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
_________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 29 avril 1997.

Loi n° 97-27 du 5 mai 1997, portant ratification d'un
accord entre le gouvernement de la République
Tunisienne et l'Organisation des Nations-Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture concernant la création
du bureau sous-régional de la F.A.O. pour l'Afrique
du Nord (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :

Loi n° 97-29 du 5 mai 1997, portant approbation de
l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit acheteur et au
crédit financier objet des conventions de prêt conclues
le 27 novembre 1996 entre la Société Nationale des
Chemins de Fer Tunisiens et la Banco Exterior de
Espana (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. -Sont approuvés les documents annexés à la
présente loi, et portant octroi de la garantie de l'Etat au crédit

_________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 29 avril 1997.

_________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 29 avril 1997.
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acheteur et au crédit financier objet des conventions de prêt conclues le 27 novembre 1996 entre la société nationale des chemins de fer
tunisiens et la banco exterior de Espana et portant respectivement sur un montant de dix-huit millions deux cent cinquante et un mille cent
quatre-vingt-quatre (18.251.184) dollars US et un montant de six millions neuf cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt quatre
(6.955.184) dollars US destinés au financement de la réhabilitation de cent voitures à voyageurs grandes lignes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 mai 1997.
Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-30 du 5 mai 1997, portant suppression de l'institut supérieur de formation des maîtres de Tunis (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Est supprimé l'établissement public dénommé "institut supérieur de formation des maîtres de Tunis" à compter du 30
septembre 1997.
L'agent comptable de l'université des lettres, des arts et des sciences humaines est chargé de la liquidation du patrimoine de
l'établissement supprimé.
Le ministre des finances prescrit les opérations de liquidation de l'établissement supprimé dont les biens et les obligations sont transférés
à "l'école normale supérieure" créée en vertu de la loi n° 96-87 du 6 novembre 1996.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 mai 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
_________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 avril 1997.

décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE
NOMINATION

Par décret n° 97-735 du 30 avril 1997.
Monsieur Mohamed Ben Abdallah Sâad, administrateur de
greffe de juridictions, est chargé des fonctions de chef de service
de la collecte des statistiques à la direction des statistiques au
ministère de la justice.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Décret n° 97-736 du 28 avril 1997, portant
publication du protocole de 1990 modifiant la
convention relative aux transports internationaux
ferroviaires (COTIF) .
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Arrêté du ministre de la justice du 3 mai 1997, portant
ouverture d'opérations d'immatriculation foncière
obligatoire.
Le ministre de la justice,
Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à
l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété
par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant et
notamment son article 3 (nouveau),
Arrête :
Article unique. - Il sera procédé à compter du 10 juillet 1997,
par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral
de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans
l'imadat de "Souk El Jédid", délégation de Souk El Jédid,
gouvernorat de Sidi Bouzid.
Tunis, le 3 mai 1997.
Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
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Vu la loi n° 96-65 du 29 juillet 1996, portant ratification du
protocole de 1990 modifiant la convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF), conclu à Berne le 20
décembre 1990,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne en annexe au présent décret, le protocole
de 1990 modifiant la convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF), conclu à Berne le 20
décembre 1990.
Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
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