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Cadr e juri di que rel atif  à l a gesti on du littor al  
 

 

1-  Text es rel atifs à l’agence de pr ot ecti on et d' aménagement du littor al  
- Loi n° 95-72 du 24 j uillet 1995 portant créati on d’une agence de prot ecti on 

et d' aménage ment du littoral. 

- Décret n° 95-2431 du 11 déce mbre 1995, fixant l’organisati on 

admi nistrati ve et fi nanci ère et les modalités de foncti onne ment de l’agence 

de prot ecti on et d’a ménage ment du littoral. 

- Décret n° 2009-3214 du 27 oct obre 2009, portant approbati on du stat ut 

particulier du personnel de l' agence de protecti on et d' aménage ment du 

littoral. 

- Décret n° 2011-4799 du 10 déce mbre 2011, fi xant l' organigra mme de 

l' Agence de Prot ecti on et d' Aménage ment du Litt oral. 

 

2-  2 - La gesti on du domai ne publi c maritime  
- Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relati ve au domai ne public mariti me telle 

que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005.  

- Loi n° 95-72 du 24 j uillet 1995 portant créati on d’une agence de prot ecti on 

et d' aménage ment du littoral. 

- Art. 25 de la loi n° 94- 122 du 28 nove mbre 1994, portant promul gati on du 

Code de l' aménage ment du territoire et de l' urbanis me, tel que modifié et 

compl ét é par la l oi n°2003- 78 du 29 déce mbre 2003 et la loi n° 2005- 71 du 

4 août 2005.  

- Décret n° 2000-167 du 24 janvi er 2000, fixant les procédures et les 

modalités de régul arisati on et d’apure ment des sit uati ons fonci ères de 

constructi ons, ouvrages et i mpl ant ati ons établis d’une mani ère illégal e sur 

le domai ne public mariti me ou sur des parties de ce domai ne à la dat e de la 

publicati on de la l oi n°95-72 du 24 j uillet 1995 portant créati on de 

l’ Agence de Prot ecti on et d’ Aménage ment du Litt oral. 

-  

3- L es occupati ons tempor air es du domai ne publi c mariti me et l es 

concessi ons   
- Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relati ve au domai ne public mariti me telle 

que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005.  

- Décret du 25 mai 1950 portant fi xati on du budget de l’exerci ce 1950- 1951 

et not a mment son article 57 fi xant les facteurs de dét er mi nati on des tarifs 

des redevances pour occupati on te mporaire du domai ne public. 

- Arrêt é du 26 mai 1950 fi xant la val eur des coefficients  « a ; b ;c ».  

- Arrêt é du 11oct obre 1956  fixant la valeur du coefficient «  K ».       

- Arrêt é du 15 mai 1992 fi xant les taux des redevances pour occupati on 

temporaire du domaine public mariti me tel que modifier par l’arrêté du 6 

oct obre 1993.  
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- Loi no 2008- 23 du 01 avril 2008  relati ve au régi me des concessions.  

 

 

4-  Text es rel atifs à l' aménagement   du littor al  
- Loi n° 94-122 du 28 nove mbre 1994, portant promul gati on du code de 

l' aménage ment du territoire et de l' urbanis me tel que modifié et compl ét é 

par la loi n° 2003-78 du 10 déce mbre 2003 et la loi n° 2005-71 du 4 août 

2005.  

- Décret n° 98-2092 du 28 oct obre 1998, fi xant la liste des grandes 

aggl omérati ons urbaines et des zones sensibl es qui nécessitent l’él abor ati on 

de sché mas directeurs d’a ménage ment.  

 

5-  Déli mit ati on des fronti èr es mariti mes du littor al  
 

5- 1Text es l ocal rel atif à l a déli mit ati on des fronti èr es mariti mes  

- Loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relati ve au domai ne public mariti me telle 

que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005.  

- Loi no 73-49 du 02 aout 1973 portant délimi t ati on des eaux territoriales. 

- Loi no 2005-50 du 27j ui n 2005 relati ve à la zone économi que excl usi ve au 

large des cot es t unisiennes. 

- Décret no 73-527 du 03 nove mbre 1973 relatif aux lignes de base.  

 

5- 2 Conventi ons i nter nati onal es rel atives à l a déli mit ati on des fr onti èr es 

mariti mes  
 

- Conventi on des nati ons uni es sur le droit de la mer, adopt ée à Mont ego bay 

le 10 déce mbre 1982 (ratifiée par la l oi n° 85-6 du 22 février 1985 ). 

- Loi no 72-16 du 10 mars 1972 portant ratificati on de l' accord signé à Tunis 

le 20 aout 1971, entre le gouverne ment de la Républi que t unisienne et le 

gouverne ment de la Républi que italienne relatif a la déli mitati on du pl at eau 

conti nent al entre les deux pays.  

- Loi no 89-10 du 01 février 1989  portant ratificati on des conventi ons entre 

la Républi que t unisienne et la Grande Ja mahirya Arabe Li byenne Popul aire 

Soci aliste concernant le plateau conti nent al. 

- Décret-l oi no 2011-104 du 22 oct obre 2011  portant ratification de   la 

conventi on relati ve a la déli mitati on des frontières mariti mes entre la 

Républi que t unisienne et la Républi que al gérienne dé mocrati que et 

popul aire. 

 

6-  Les pri nci paux organis mes i nt ervenants 
- Loi n° 95-72 du 24 j uillet 1995 portant créati on d’une agence de prot ecti on 

et d' aménage ment du littoral. 

- L’ article 31 de la loi n° 95-73 du 24 j uillet 1995, relati ve au domai ne 

public mariti me telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005.  
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- Décret n° 70-101 du 23 mars 1970, portant créati on du service nati onal de 

surveillance côtière, modifié par le décret n° 95-424 du 13 mars 1995.  

- Loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant créati on de l’agence nati onal e de 

pr ot ecti on de l' environne ment modifiée par la loi n° 92-115 du 30 

nove mbre 1992.  

 

7-  Les ports mariti mes et l a gesti on des épav es mariti mes  
- Loi no 2009-48 du 08 j uillet 2009 portant promul gati on du code des ports 

mariti mes.  

- Loi no 89-21 du 22 février 1989: relati ve aux épaves mariti mes 

- Arrêt é du mi nistre du Transport du 27 avril 1994, relatif aux conditi ons 

générales de sécurité et de police dans les ports et les bases mariti mes de 

pl aisance.  

-  

8-  L’or ganisati on de quel ques modes de l a pèche et de l’activité de 

pl ongée 
 

8- 1 L a pèche 

- Loi n° 94-13 du 31 janvi er 1994, relati ve à l' exercice de la pêche modifiée 

par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n°99-74 du 26 j uillet 1999.  

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 28 sept e mbre 1995, régl e ment ant 

l' exercice de la pêche, modifié par l' arrêté du mi nistre de l' Agricult ure du 

3 j ui n 1997, l’arrêté du 10 août 1999 et l’arrêté du 2 mai 2001.  

- Décret no 95-252 du 13 février 1995 fixant les conditi ons d' octroi des 

aut orisati ons de pèche et les redevances y afférent es. 

-  

8- 2 Or ganisati on de quel ques spécifi cités de l a pèche 
- Décret n° 89-392 du 18 mars 1989, portant organisati on des Chr afis des 

îles de Kerkena.  

- Arrêt é du directeur des travaux publics du 18 août 1953, relatif à la pêche 

des éponges. 

- Arrêt é du directeur des travaux publics du 14 janvi er 1955,  relatif à 

l' exercice de la pêche des éponges au scaphandre.  

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 26 février 1982, organisant la 

chasse au corail. 

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 20 sept e mbre 1994,  relatif à 

l' organisati on de la pêche des cl ovisses modifié par l’arrêté du 16 j ui n 

1997.  

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 20 sept e mbre 1994,  relatif à 

l' organisati on de la compagne de pêche aux poul pes.  

 

8- 3 l’activité de pl ongée 
- Loi n° 2005-89 du 03 oct obre 2005, portant organisati on de l’acti vité de 

pl ongée.  
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- Décret no 2006-1017 du 13 avril 2006 fi xant les prérogati ves, la 

compositi on et les règl es de foncti onne ment de la commi ssi on nati onal e 

de pl ongée.  

- Arrêt é du mi nistre de l’ Agricult ure du 20 sept e mbre 1994, relatif à 

l’exercice de la pêche à la pl ongée et de la pêche sous-mari ne de 

pl aisance, modifié par l’arrêté du 16 j ui n 1997.  

 

9-  Cons ervati on du mi li eu nat ur el mariti me et l a diversité bi ol ogi que 

 

9- 1 Quel ques text es rel atifs à l a cons ervati on du mili eu nat ur el mariti me 

et l a diversité bi ol ogi que 

- Loi n° 49-2009 du 20 j uillet 2009, relati ve aux aires mari nes et côtières 

pr ot égées. 

- Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refont e du Code forestier tel que 

modifié et compl ét é par la loi n°2005-13 du 26 janvi er 2005.  

- Loi n ° 1993 - 45  du  3 mai 1993 portant ratificati on de la conventi on des 

Nati ons- Uni es sur la di versité bi ol ogi que.  

- Décret n ° 1993 - 2372  du 22 nove mbre 1993  portant publication de la 

conventi on des Nati ons Uni es sur la di versité bi ol ogi que, concl ue à Ri o de 

Janeiro le 5 j ui n 1992. 

- Pr ot ocol e relatif aux aires spéci ale ment prot égées et à la di versité 

bi ol ogi que en Méditerranée adopt é à Barcelone et si gné par la Républi que 

tunisienne le 10 j ui n 1995 (ratifié par la loi n° 98-15 du 23 février 1998). 

- Annexes au Prot ocole relatif aux aires spéci ale ment prot égées et à la 

di versité bi ol ogi que en Méditerranée adopt és à Monaco et signé par la 

Républi que t unisienne le 24 nove mbre 1996 (ratifié par la l oi n° 98-15 du 

23 février 1998). 

- Loi n° 1976 – 91 du 4 nove mbre 1976 portant ratification de la 

Conventi on africai ne pour la conservati on de la nat ure et des ressources 

nat urelles. 

- Loi n ° 2002 - 58  du 25 j ui n 2002 portant approbati on du prot ocol e de 

Cart agena sur la préventi on des risques bi otechnol ogi ques. 

- Loi n ° 1995  - 75  du 7 août 1995  aut orisant l' adhési on de la Républi que 

Tuni sienne à la conventi on de Berne relatives à la conservati on de la vi e 

sauvage et du milieu nat urel de l' Europe.  

 

9- 2 Les par cs nati onaux et l es réserves nat ur ell es mari nes 
- Décret n° 77-340 du 1er avril 1977, portant créati on du parc nati onal des 

îles de Ze mbra et Zembr etta. 

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 6 j uillet 1984, portant 

régl e ment ati on général e du parc nati onal des îles de Ze mbra et Ze mbretta.  

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 09 nove mbre 1973 relatif à 

l'instituti on d' une zone de prot ecti on bi ol ogique aut our de l'ile de Ze mbra.  

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 04 juillet 1980 rel atif a l'i nstit uti on 

d' une réserve mari ne intégrale aut our de l' Ilot du Galit on.  
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- Décret n° 80-1608 du 18 déce mbre 1980, portant créati on du parc nati onal 

de l' Ichkeul. 

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 6 j uillet 1984, portant 

régl e ment ati on général e du parc nati onal de l' Ichkeul.  

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 18 déce mbre 1993, portant créati on 

d' une réserve nat urelle aux Iles de Kneiss de la délégati on de Gr ai ba du 

Gouvernorat de Sfax.  

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 18 déce mbre 1993, portant créati on 

d' une réserve nat urelle à Maj en Dj ebel Chitane de la délégati on de 

Sadj enane du Gouvernorat de Bi zerte. 

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 18 déce mbre 1993 portant créati on 

d' une réserve nat urelle a Sebkhat- Kel bi a de la dél égati on de Si di- El- Hani 

du gouvernorat de Sousse. 

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 18 déce mbre 1993, portant créati on 

d' une réserve nat urelle à la Gr ott e de Chauve- Souris de la délégati on d' El 

Haouaria du Gouvernorat de Nabeul. 

- Arrêt é du mi nistre de l' Agricult ure du 18 déce mbre 1993, portant créati on 

d' une réserve nat urelle à l' Ile de Chi kl y de la délégati on de Bab Bhar du 

Gouvernorat de Tunis. 

 

9- 3 Les zones humi des  
- Conventi on relati ve aux zones humi des d' i mportance i nternati onal e 

particulière ment comme habitats de la sauvagi ne, adopt ée à Ra msar en 

Iran le 2 février 1971 (adhési on par la loi n° 80-9 du 3 mars 1980). 

- Loi n ° 1986 - 64  du 16 j uillet 1986 aut orisant l' adhési on de la Tuni sie au 

pr ot ocol e a mendant la conventi on relati ve aux zones humi des 

d' i mportance i nternational e particulière ment comme habitats de la 

sauvagi ne.  

 

9- 4 Text es spécifi ques rel atifs à l a   cons ervati on de quel ques es pèces 

des ani maux mari ns 

- Loi n° 68-4 du 8 mars 1968, relati ve à la pr ot ecti on des phoques dans les 

eaux territoriales t unisiennes.  

- Loi n ° 1997 - 66 du 27 oct obre 1997 aut orisant l' adhési on de la 

Républi que Tunisienne à la conventi on i nternati onal e pour la conservati on 

des t honi des de l' atlanti que.  

- Décret n ° 1998- 1047 du5 mai 1998 Portant publicati on de la conventi on 

internati onal e pour la conservati on des t honi dés de l' Atlanti que,  concl ue à 

Ri o de Jeneiro le 14 mai 1966.  

- Loi n ° 2001 - 68  du 11 j uillet 2001 portant ratificati on de l' accor d sur la 

conservati on des cétacés de la mer noire, de la méditerranée et de l a zone 

atlanti que adj acent e. 
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10-  Les changements cli mati ques              
- Loi n ° 1993 – 46 du 3mai 1993 portant ratificati on de la conventi on-

cadre des Nati ons- Unies sur les change ments cli mati ques. 

- Décret n ° 1993 - 2373  du  22 nove mbre 1993portant publication de la 

conventi on-cadre des Nati ons- Uni es sur les change ments cli mati ques, 

concl ue à Ne w- Yor k le 9 mai 1992.  

- Loi n ° 2002 - 55  du 19 j ui n 2002  portant approbati on de l' adhési on de la 

Républi que Tunisienne au prot ocol e de Kyot o, annexé à la conventi on 

cadre des Nati ons Unies sur les change ments cli mati ques.  

- Pr ot ocol e de Kyot o annexé à la convention cadre des Nati ons Uni es sur 

les change ments climati ques, adopt é à Kyot o le 10 déce mbre 1997, 

approuvé par la loi n° 2002-57 du 19 j uin 2002 et ratifié par le décret 

n°2002- 2674 du 14 oct obre 2002.  

 

11-  Patri moi ne ar chéol ogi que et l es cavités nat ur ell es. 
- Loi n° 94-35 du 24 février 1994, relati ve au code du patri moi ne 

archéol ogi que, hist orique et des arts traditionnels. 

- Conventi on pour la protecti on du patri moine mondi al cult urel et nat urel, 

(ratifiée par la l oi n° 74-89 du 11 déce mbre 1974). 

- Loi n° 2008 - 61 du 28 oct obre 2008, portant approbation de la 

conventi on sur la protecti on du patri moi ne cult urel subaquati que. 

- Décret no 2008-3700 du 02 déce mbre 2008 portant ratification de la 

conventi on sur la protecti on du patri moi ne cult urel subaquati que 

- Loi n° 85-57 du 22 mai 1985, relative au contrôl e des acti vités 

spél éol ogi ques et à la prot ecti on des cavités nat urelles.  

 

12-  L a recher che scientifi que 
- Décret no 98-2409 du 30 nove mbre 1998 portant organisati on de l' instit ut 

nati onal des sciences et technol ogi es de la Mer.  

- Décret n° 97-1836 du 15 sept e mbre 1997, relatif à l’exercice des acti vités 

de recherche scientifique, d’expl oitati on,  de levé et de forage par des 

navires dans les eaux et le plateau conti nental tunisien.  

- Décret n° 2000-1687 du 17 j uillet 2000, portant créati on d' une 

commi ssi on nati onal e du droit de la mer. 

- Loi n° 96-25 du 25 mars 1996. Portant créati on du Centre Internati onal 

des Technol ogi es de l' Environne ment de Tunis.  

 

13-  Hydr ogr aphi e  
- Loi n ° 1999 – 45 du 31 mai 1999 Portant ratificati on de l' amende ment de 

l' article 21 de la conventi on relati ve à l' organisati on hydrographi que 

internati onal e. 

- Loi n ° 1997 - 40  du 9 j ui n 1997  aut orisant l' adhési on de la républi que 

Tuni sienne à la conventi on relati ve à l' organisati on hydrographi que 

internati onal e. 
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- Décret n ° 1997  -1924   du 22 sept e mbre 1997  portant publicati on de la 

conventi on relati ve à l' organisati on hydrographi ques i nternati onal e, 

concl ue à Monaco le 3 mai 1967.  

 

14-  Text es rel atifs à l a poll uti on du mi li eu mari n 
- Loi n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan nati onal d' i nterventi on 

ur gent e pour l utter contre la poll uti on marine.  

- Décret no 85-56 du 02 janvi er 1985 relatif à la régl e ment ati on des rejets 

dans le milieu récept eur. 

- Arrêt é du 20  juillet 1989 portant homol ogati on de la nor me t unisienne 

relati ve aux rejets d' effl uents dans le milieu hydri que.  

- Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promul gati on du Code des eaux, 

tel que modifiée par la loi n° 87-35 du 6 août 1987, la loi n° 88- 94 du 2 

août 1988 et la loi n°2001- 116 du 26 novembr e 2001.  

- Loi no 91-39 du 08 jui n 1991  relati ve a la lutte contre les calamit es, a 

leur préventi on et a l'or ganisati on des secours. 

-  Décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fi xant les modalités d' élaborati on et 

d' applicati on du pl an nati onal et des plans régi onaux relatifs à la l utte 

contre les cala mit és, à leur préventi on et à l' organisati on des secours.  

 

14- 1 Conv enti ons int er nati onal es rel atives à l a l utte contre l a poll uti on 

mari ne au Médit errané  

- Conventi on de Barcelone pour la prot ection de la mer médit erranéenne 

contre la poll uti on, adopt ée à Barcel one le 16 février 1976 (ratifiée par la 

loi n° 77-29 du 25 mai 1977 et a mendée par la loi n° 98-15 du 23 février 

1998).  

- Pr ot ocol e relatif à la préventi on de la poll ution de la mer Méditerranée par 

les opérati ons d' i mmersi on effect uées par les navires et aéronefs, adopt é à 

Barcel one le 16 février 1976 (ratifié par la loi n° 77-29 du 25 mai 1977). 

et a mendée par la loi n° 98-15 du 23 février 1998). 

- Pr ot ocol e relatif à la pr ot ecti on de la mer Mé diterranée contre la poll uti on 

pr ovenant des sources situées à terre adopté à Syracuse  amendée par la 

loi n° 98-15 du 23 février 1998).  

- Pr ot ocol e relatif à la pr ot ecti on de la mer Mé diterranée contre la poll uti on 

résultant de l’expl orati on et de l’expl oitation du plateau continent al, du 

fond de la mer et de son sous-sol adopt é à Madri d et si gné par la 

Républi que t unisienne le 14 oct obre 1994 (ratifié par la loi n° 98- 15 du 23 

février 1998). 

- Pr ot ocol e relatif à la préventi on de la poll ution de la mer Méditerranée par 

les mouve ments transfrontières de déchets dangereux adopt é à Iz mir et 

si gné par la Républi que t unisienne le 1er oct obre1996 (ratifié par la l oi n° 

98-15 du 23 février 1998). 

-  
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14- 2 Autrs conventi ons i nt er nati onal es rel atives à l a l utte contr e l a 

poll uti on mari ne   

- Décret no 2006-555 du 23fevrier 2006  portant ratificati on d' un accor d 

entre le gouverne ment de la Républi que t unisienne, le gouvernement de la 

Républi que al gérienne dé mocrati que et popul aire et le gouverne ment du 

Royau me du Mar oc portant plan d' urgence sous-régi onal pour la 

préparati on et la lutte contre la poll uti on mari ne acci dent elle dans la zone 

de la méditerranée du Sud- Ouest.  

- Loi n ° 1997 - 82  du 15 déce mbre 1997 aut orisant l' adhési on de la 

Républi que Tunisienne au prot ocol e pour la répressi on d' actes illicites 

contre la sécurité des pl ates-for mes fi xes situées sur le plateau conti nent al  

- Décret n ° 1998 – 1543 du 27 j uillet 1998  Portant publicati on du 

pr ot ocol e pour la répressi on d' actes illicites contres la sécurité des plates-

for mes fi xes sit uées sur le plateau conti nental. 

 

14- 3 Poll uti on par les navir es 
- Loi n ° 1976 - 15  du 21 janvi er1976 portant adhési on de la Tunisi e à la 

Conventi on i nternati onal e de 1976 pour la prévisi on de la poll ution par les 

navires.  

- Loi no 80-56 du 01aout 1980 portant ratificati on du prot ocol e de 1978, 

relatif à la Convention Internati onal e de 1973 pour la prévention de la 

poll uti on par les navires. 

 

14- 4 Poll uti on par les hydr ocar bur es 
- Loi n ° 1995 - 51  du 19 j ui n 1995  portant aut orisati on de l' adhési on de la 

Républi que Tunisienne à la conventi on i nternati onal e de 1990 sur la 

préparati on, la lutte et la coopérati on en matière de poll uti on par les 

hydrocarbures. 

- Décret n ° 1996 -  du 5 février 1996 portant publication de la 

conventi on i nternational e de 1990 sur la préparati on, la lutte et la 

coopérati on en matière de poll uti on par les hydrocarbures, adopt ée à 

Londres le 30 nove mbre 1990  

- Loi n ° 1996 – 97 du 18 nove mbre 1996  Aut orisant l' adhési on de la 

Républi que Tunisienne au prot ocol e de 1992 modifiant la conventi on 

internati onal e de 1969 sur la responsabilité ci vile pour les dommages dus 

à la poll uti on par les hydrocarbures. 

- Loi n ° 1996 - 98  du 18 nove mbre 1996  Aut orisant l' adhésion de la 

Républi que Tunisienne au prot ocol e de 1992 modifiant la conventi on 

internati onal e de 1971 portant création d' un fonds i nternati onal  

d' i nde mni sati on pour les dommages dus à la poll uti on par les 

hydrocarbures. 

- Loi n ° 1973  - 9  du 23 mars 1973 ratifiant la Conventi on Int ernati onal e 

sur la prévence de la poll uti on des eaux de la mer par les hydrocarbures 

concl ue à Londre le 12 mai 1954.     
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- Loi n ° 1973  -10 du 23 mars 1973 portant adhési on de la Tunisi e à la 

Conventi on sur la préventi on de la polluti on des mers résultant de 

l'i mmersi on de déchets . 

- Loi n ° 1976 -13   du 21 janvi er 1973 aut orisant l' adhési on de la Tunisie à 

la Conventi on i nternati onal e de 1969 sur la responsabilité ci vile pour les 

do mmages dus à la poll uti on par les hydrocar bures. 

- Loi no 76-14 du 21 janvi er 1976 aut orisant l' adhési on de la Tunisie a la 

conventi on i nternati onal e de 1969 sur l'interventi on en haut e mer en cas 

d' acci dent entrai nant ou pouvant entrai ner une poll uti on par les 

hydrocarbures et au pr ot ocol e de 1973 sur l'interventi on en haut e mer en 

cas de poll uti on par des subst ances autres que les hydrocarbures.  

- Loi n ° 1976 - 16  du 21 janvi er 197  aut orisant l' adhési on de la Tunisie à 

la Conventi on i nternati onal e portant créati on d' un fonds int ernati onal 

d' i nde mni sati on pour les dommages dus à la poll uti on par les 

hydrocarbures. 

- Loi no 76-17 du 21 janvi er 1976  portant adhési on de la Tunisi e a la 

conventi on sur la préventi on de la polluti on des mers résultant de 

l'i mmersi on de déchets. 

 

-     14- 5 Les déchets danger eux 

*L a conventi on de Bâl e 
- Loi n ° 1995 - 63  du 10 j uillet 1995  portant aut orisati on de l' adhési on de 

la Républi que Tunisienne à la conventi on de Bâl e sur le contrôl e des 

mouve ments transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi nati on.  

- Loi n ° 1999 - 78   du 2 août 1999 Portant ratificati on de l' amende ment à 

la conventi on de Bâle sur le contrôle des mouve ments  transfrontières de 

déchets dangereux et de leur éli mi nati on adopt é à la troisiè me réuni on de 

la conférence des parties. 

- Décret n ° 1996 - 2680  du 25 déce mbre 1996 portant publication de la 

conventi on de Bâl e sur le contrôl e des mouve ments transfrontières de 

déchets dangereux et de leur éli mi nati on, adopt ée à Bâl e le 22 mars 1989.  

 

*Conv enti on de Bamako  
- Loi n ° 1992 - 11 du 3 février 1992 portant ratificati on de la 

conventi on de Ba mako sur l'interdi cti on d' i mporter en Afri que des 

déchets dangereux et sur le contrôle des mouve ments transfrontières et 

la gesti on des déchets dangereux produits en Afri que.  

- Décret n ° 1992 - 1445   du 27 j uillet 1992 portant publicati on de la 

conventi on de Ba mako sur l'interdi cti on d' import er en Afri que des 

déchets dangereux et sur le contrôle des mouve ments transfrontières et 

la gesti on des déchets dangereux produits en Afri que.  
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15-  Lutte contr e l es risques nucl éair es  
- Loi no 71-31 du 28j uillet 1971  portant ratificati on du traite interdisant de 

pl acer des ar mes nucléaires et d' autres ar mes de destructi on massi ve sur le 

fond des mers et des océans ai nsi que dans leur sous-sol. 

- Loi no 63-53 du 30 déce mbre 1963 portant adhési on de la Républi que 

tunisienne au traite d' interdi cti on des essais nucl éaires dans l' espace 

cos mi que, dans l' at mosphère et sous l' eau.  

- Loi n ° 1988  - 67 du 16 j uillet 1988  Portant ratificati on de la conventi on 

de vi enne sur la notificati on rapi de d' un accident nucl éaire.     

- Loi n ° 1988  - 6  du 16 j uillet 1988 Portant ratificati on de la conventi on 

de Vi enne sur l’assistance en cas d’accident nucl éaire ou de sit uati on 

d’ urgence radi ol ogi que.  

 

 
 


