région maritime située au nord du parallèle passant par Borj Kélibia
et au nord de la ligne de fermeture du Golfe de Tunis joignant le
Cap Bon au Cap de Sidi Ali El Mekki, et ce pour toutes les activités
de pêche à l'exception de l'aquaculture.
Art. 2. - Les investissements agricoles et de pêche des
catégories "A", "B" et "C" mentionnés à l'article 28 du code
d'incitations aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4
du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés dans les
régions à climat difficile ou dans les zones de pêche aux ressources
insuffisamment exploitées peuvent bénéficier, conformément aux
dispositions de l'article 34 du code d'incitations aux
investissements, d'une prime d'investissement additionnelle dont le
taux est fixé à 8% du montant de l'investissement.
Art. 3. - Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement
additionnelle susvisée, les investissements des catégories "A", "B"
et "C" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages dans
les conditions des articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14
février 1994 susvisé.
La prime d'investissement susvisée est prélevée sur les
ressources du Fonds Spécial de Développement Agricole et servie
conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 94-427
du 14 février 1994 susvisé.
Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires
au présent décret et notamment le décret n° 88-1132 du 15 juin
1988 relatif à l'encouragement octroyé aux projets réalisés dans les
régions aux conditions climatiques difficiles ou dans les
gouvernorats côtiers dont les ressources de pêche sont
insuffisamment exploitées.
Art. 5. - Les ministres du plan et du développement régional,
des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 février 1994.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la
détermination des modalités d'application de la prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le réglement des retraités du personnel des services publics
de l'éléctricité du gaz et des transports annexé au décret du 26 août
1948,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociales,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des
pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le
secteur public,`
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant
promulgation du code d'incitations aux investissements et
notamment ses articles 25, 43 et 45,
Vu les avis des ministres des finances, du plan et de
développement régional et de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les entreprises procèdent à la déclaration,
auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent, des salariés
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dont le recrutement ouvre droit au bénéfice des avantages prévus
par l'article 43 du code d'incitations aux investissements.
Art. 2. - La déclaration est faite selon le modèle annexé au
présent décret, après visa de l'inspection de travail territorialement
compétente. Cette déclaration est déposée une seule fois au
moment de la demande de l'avantage ou en cas de modification
concernant l'un de ses éléments.
Art. 3. - Les procédures énoncées par le présent décret sont
également applicables aux avantages prévus par les articles 25 et
45 du code d'incitations aux investissements.
Toutefois, la déclaration doit être accompagnée, pour les
avantages prévus par l'articles 25 du code d'incitations aux
investissements, d'une copie de l'arrêté du ministre concerné visé
par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 relatif à la détermination
des primes, des listes des activités, des projets d'infrastructure et
des équipements collectifs, ouvrant droit au bénéfice des
encouragements au titre du développement régional, ainsi que
d'une attestation délivrée selon le cas par les services compétents
relevant du ministre de l'économie nationale ou du ministre du
tourisme et de l'artisanat, indiquant la date d'entrée effective en
activité.
La déclaration relative aux avantages prévus par l'article 45 du
code d'incitations aux investissements est accompagnée d'une copie
de l'arrêté du ministre concerné visé par le décret n° 94-538 du 10
mars 1994 relatif à l'encouragement des investissements pour les
nouveaux promoteurs ainsi que d'une attestation délivrée selon le
cas par les services compétents relevant du ministère de l'économie
nationale, du ministère de l'agriculture ou du ministère du tourisme
et de l'artisanat.
Art. 4. - L'inspection de travail territorialement compétente
ainsi que l'organisme de sécurité sociale concerné procèdent à toute
enquête nécessaire en vue de vérifier la sincérité des déclarations
présentées par l'employeur.
Art. 5. - Une commission consultative est instituée auprès du
ministre des affaires sociales en vue d'examiner les demandes de
bénéfice des avantages prévus par le présent décret.
La commission comprend :
- le ministre des affaires sociales ou son représentant, Président
- un représentant du Premier ministre
- un représentant du ministre des finances
- un représentant du ministre de l'économie nationale
- un représentant du ministre du plan et du développement
régional
- un représentant du ministre de l'agriculture
- un représentant du ministre de l'environnement et de
l'aménagement du territoire
- un représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat
- un représentant du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi
- le directeur général de l'inspection de travail du ministère des
affaires sociales ou de son représentant
- un représentant de chacun des organismes de sécurité sociale
concernés.
Le président de la commission peut, à titre consultatif,
convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile.
La commission se réunit sur convocation de son président
chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour notifié
à ses membres une semaine au moins avant la date de la tenue de la
réunion.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des
procès-verbaux, notifiés à ses membres.
Art. 6. - La couverture des dépenses relatives à la prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale est effectuée au moyen de crédits à inscrire au
budget du ministère des affaires sociales.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR
NOMINATIONS

Par décret n° 95-1723 du 25 septembre 1995.
Monsieur Mohamed Belghith, administrateur général, est
nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de
l'intérieur du 12 août 1995.
Par décret n° 95-1724 du 25 septembre 1995.
Monsieur Mohamed Lebbi, administrateur, est nommé chargé
de mission au cabinet du ministre de l'intérieur à compter du 1er
septembre 1995.
Par décret n° 95-1725 du 25 septembre 1995.
Monsieur Mohamed Belghith, administrateur général, est
chargé des fonctions de directeur général des affaires régionales au
ministère de l'intérieur à compter du 12 août 1995.

l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant
classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des
primes, des listes, des activités et des projets d'infrastructure et
d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du
développement régional,
Vu l'avis des ministres des finances, du développement
économique et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les articles 2, 3 et 5 du décret susvisé
n° 94-494 du 28 février 1994 sont abrogés et modifiés comme
suit :

Par décret n° 95-1727 du 25 septembre 1995.

Article 2 (nouveau). - La déclaration est faite selon le modèle
annexé au présent décret, après visa de l'inspection de travail
territorialement compétente. Cette déclaration est déposée une
seule fois au moment de la demande de l'avantage ou en cas de
modification comprenant l'un de ses éléments. Elle est
accompagnée par l'arrêté du ministre concerné accordant
l'avantage.

Monsieur Mounir Abdellah est chargé des fonctions de
premier délégué au gouvernorat de Kasserine à compter du 12 août
1995.

Dans le cas des projets réalisées par les nouveaux promoteurs,
elle est accompagnée d'une attestation d'entrée effective en activité
délivrée par les autorités compétentes.

Par décret n° 95-1726 du 25 septembre 1995.
Monsieur Abdallah Hadroug est chargé des fonctions de
gouverneur au gouvernorat de Jendouba à compter du 12 août
1995.

Par décret n° 95-1728 du 25 septembre 1995.
Monsieur Abdelkrim Mosbah est chargé des fonctions de
secrétaire général du gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 12
août 1995.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
Décret n° 95-1729 du 25 septembre 1995, modifiant le
décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la
détermination des modalités d'application de la prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le règlement des retraités du personnel des services publics
de l'électricité, du gaz et des transports annexé au décret du 26
août 1948,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime des
pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le
secteur public,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant
promulgation du code d'incitations aux investissements et
notamment ses articles 25, 43 et 45,
Vu le décret n° 94-494 du 28 février 1994 relatif à la
détermination des modalités d'application de la prise en charge par
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Article 3 (nouveau). - Les procédures énoncées par le
présent décret sont également applicables aux avantages prévus
par les articles 25 et 45 du code d'incitations aux
investissements.
Ces avantages sont accordés par le ministre des affaires
sociales pour les projets réalisés par les nouveaux promoteurs :
- après avis de la commission consultative prévue par l'article
7 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994,
- après avis de la commission prévue par l'article 7
(nouveau) ou l'article 11 (nouveau) du décret n° 94-427 du 14
février 1994 tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24
juin 1994.
Article 5 (nouveau). Une commission consultative est instituée
auprès du ministre des affaires sociales en vue d'examiner les
demandes de bénéfice des avantages prévus par l'article 43 du
code d'incitations aux investissements.
Ces avantages sont accordés par le ministre des affaires
sociales après avis de cette commission.
La commission comprend :
le ministre des affaires sociales ou son son représentant,
président,
un représentant du Premier ministre,
un représentant du ministre chargé des finances,
un représentant du ministre chargé du développement
économique,
un représentant du ministre chargé de l'industrie,
un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
un représentant du ministre chargé de l'environnement et de
l'aménagement du territoire,
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un représentant du ministre chargé du tourisme et de
l'artisanat,
un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle et de l'emploi,
le directeur général de l'inspection de travail du ministère des
affaires sociales ou de son représentant,
un représentant de chacun des organismes de sécurité sociale
concernés,
le président de la commission peut, à titre consultatif,
convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile.
La commission se réunit sur convocation de son président
chaque fois que c'est nécessaire conformément à un ordre du jour
notifié à ses membres une semaine au moins avant la date de la
réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la
moitié de ces membres.
Art. 2. - Les ministres des finances, du développement
économique et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 septembre 1995.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 95-1730 du 25 septembre 1995, modifiant le
décret n° 93-1600 du 26 juillet 1993, portant organisation
administrative et financière du centre pilote
d'observation des mineurs et les modalités de son
fonctionnement.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23
du 24 juillet 1968 et notamment son article 231,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation
du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991,
Vu la loi n° 92-94 du 26 octobre 1992 portant création du
centre pilote d'observation des mineurs,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les
conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de
secrétaire général de ministère, de directeur général
d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de
sous directeur d'administration centrale et de chef de service
d'administration centrale,
Vu le décret n° 93-1600 du 26 juillet 1993, portant
organisation administrative et financière du centre pilote
d'observation des mineurs et les modalités de son
fonctionnement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les dispositions de l'article premier du décret
susvisé n° 93-1600 du 26 juillet 1993 sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau). - Le centre pilote
d'observation des mineurs est dirigé par un directeur nommé
par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.
Il a rang et prérogatives de directeur ou sous-directeur
d'administration centrale selon les conditions exigées pour la
nomination à ces emplois et bénéficie des indemnités et
avantages y afférents.
Art. 2. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 25 septembre 1995.
Zine El Abidine Ben Ali
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Décret n° 95-1731 du 25 septembre 1995, fixant le
régime de rémunération des différentes catégories de
personnels intervenant à titre occasionnel dans le
domaine de l'alphabétisation au ministère des affaires
sociales.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation
du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des
agents des offices, des établissements publics à caractère industriel
et commercial et des sociétés dont le capital appartient
directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques
locales,
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions
relatives au travail des retraités,
Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les
attributions du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition
des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des
fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les travaux
occasionnels pouvant être excercés par les retraités dans le secteur
public,
Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 91-329 du 4 mars 1991, fixant le taux de
l'indemnité annuelle telle pour heures supplémentaires attribuée
aux personnels enseignants,
Vu le décret n° 92-251 du 3 février 1992, fixant les modalités
de rémunération des heures complémentaires dans les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
Vu le décret n° 92-356 du 17 février 1992 portant fixation du
taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée
aux personnels enseignants dans les écoles primaires,
Vu le décret n° 93-1906 du 13 septembre 1993, portant
création d'une commission nationale et des commissions
régionales de lutte contre l'analphabétisme,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par
les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et
des établissements publics à caractère administratif, et des
entreprises publiques,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les dispositions du présent décret fixent le
régime de rémunération des différentes catégories des personnels
intervenant à titre occasionnel dans le domaine de l'alphabétisation
au ministère des affaires sociales conformément au tableau
ci-après :
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$UUrWpGXPLQLVWUHGHO pGXFDWLRQGXPDUV
SRUWDQW PRGLILFDWLRQ GH O DUUrWp GX  PDL 
UHODWLI j OD IL[DWLRQ GX V\VWqPH G pYDOXDWLRQ HW GH
SDVVDJHGDQVO HQVHLJQHPHQWGHEDVH
/HPLQLVWUHGHO pGXFDWLRQ
9XODORLQGXMXLOOHWUHODWLYHDXV\VWqPH
pGXFDWLI WHOOH TXH PRGLILpH SDU OD ORL Q  GX 
MDQYLHU
9XOHGpFUHWQGXGpFHPEUHIL[DQWOHV
PRGDOLWpV GH O H[DPHQ GX GLSO{PH GH ILQ G pWXGHV GH
O HQVHLJQHPHQWGHEDVHWHOTX LODpWpPRGLILpSDUOHGpFUHW
QGXPDUV
9X O DUUrWp GX  PDL  UHODWLI j OD IL[DWLRQ GX
V\VWqPH G pYDOXDWLRQ HW GH SDVVDJH GDQV O HQVHLJQHPHQW GH
EDVHWHOTX LODpWpPRGLILpSDUO DUUrWpGXPDL
$UUrWH
$UWLFOH SUHPLHU ± 6RQW DEURJpHV OHV GLVSRVLWLRQV GH
O DUWLFOHGHO DUUrWpGXPDLVXVYLVp
$UW±6RQWPRGLILpHVOHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV
HWGHO DUUrWpGXPDLVXVYLVpFRPPHVXLW
$UWLFOH  QRXYHDX  ± $X GHX[LqPH GHJUp GH
O HQVHLJQHPHQWGHEDVHDFFqGHDXQLYHDXVXSpULHXUWRXWpOqYH
D\DQWREWHQXXQHPR\HQQHDQQXHOOHJpQpUDOHDXPRLQVpJDOHj
 VXU  HW DFFqGH j OD SUHPLqUH DQQpH GH O HQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUH WRXW pOqYH D\DQW REWHQX XQH PR\HQQH DQQXHOOH
JpQpUDOH j OD QHXYLqPH DQQpH GH O HQVHLJQHPHQW GH EDVH DX
PRLQV pJDOH j  VXU  RX D\DQW REWHQX OH GLSO{PH GH ILQ
G pWXGHVGHO HQVHLJQHPHQWGHEDVH
$UWLFOH  QRXYHDX  ± $X GHX[LqPH GHJUp GH
O HQVHLJQHPHQW GH EDVH OH FRQVHLO GH FODVVH SHXW DX
EpQpILFHGXUDFKDWIDLUHDFFpGHUDXQLYHDXVXSpULHXUHWjOD
SUHPLqUHDQQpHGHO HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHWRXWpOqYHTXL
REWLHQWXQHPR\HQQHDQQXHOOHJpQpUDOHDXPRLQVpJDOHj
VXUVLOHFRQVHLOGHFODVVHOHMXJHFDSDEOHG DVVLPLOHUOHV
SURJUDPPHV GX QLYHDX VXSpULHXU HW VL VD FRQGXLWH HW VRQ
DVVLGXLWpVRQWVDWLVIDLVDQWHV
$UW±/HSUpVHQWDUUrWpVHUDSXEOLpDX-RXUQDO2IILFLHO
GHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH
7XQLVOHPDUV
9X
/H3UHPLHU0LQLVWUH
0RKDPHG*KDQQRXFKL



/H0LQLVWUHGHO (GXFDWLRQ
0RQFHU5RXLVVL
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'pFUHW Q  GX  PDUV  PRGLILDQW HW
FRPSOpWDQW OH GpFUHW Q  GX  IpYULHU 
UHODWLIjODGpWHUPLQDWLRQGHVPRGDOLWpVG DSSOLFDWLRQ
GH OD SULVH HQ FKDUJH SDU O (WDW GH OD FRQWULEXWLRQ
SDWURQDOHDXUpJLPHOpJDOGHVpFXULWpVRFLDOH
/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
6XUSURSRVLWLRQGXPLQLVWUHGHVDIIDLUHVVRFLDOHV
9X OD ORL Q  GX  GpFHPEUH  UHODWLYH j
O RUJDQLVDWLRQGHVUpJLPHVGHVpFXULWpVRFLDOHHQVHPEOHOHV
WH[WHV TXL O RQW PRGLILpH HW FRPSOpWpH HW QRWDPPHQW OD ORL
QGXQRYHPEUH

1

9X OD ORL Q GX  PDUV  UHODWLYH DX UpJLPH
GHV SHQVLRQV FLYLOHV HW PLOLWDLUHV GH UHWUDLWH HW GHV
VXUYLYDQWVGDQVOHVHFWHXUSXEOLF
9X OH FRGH G LQFLWDWLRQ DX[ LQYHVWLVVHPHQWV SURPXOJXp
SDUODORLQGXGpFHPEUHWHOTXHPRGLILp
SDU OD ORL Q GX  MXLOOHW  HW QRWDPPHQW VHV
DUWLFOHVHW
9X OH GpFUHW Q  GX  RFWREUH  IL[DQW OHV
DWWULEXWLRQVGXPLQLVWqUHGHVDIIDLUHVVRFLDOHV
9X OH GpFUHW Q  GX  IpYULHU  SRUWDQW
FODVVLILFDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVHWIL[DQWOHVFRQGLWLRQVHW
OHV PRGDOLWpV G RFWURL GHV HQFRXUDJHPHQWV GDQV OH VHFWHXU
GHO DJULFXOWXUHHWGHODSrFKHHQVHPEOHOHVWH[WHVTXLO RQW
PRGLILp HW FRPSOpWp HW QRWDPPHQW OH GpFUHW Q 
GXVHSWHPEUH
9X OH GpFUHW Q  GX IpYULHU  UHODWLI j
OD GpWHUPLQDWLRQ GHV PRGDOLWpV G DSSOLFDWLRQ GH OD SULVH
HQ FKDUJH SDU O (WDW GH OD FRQWULEXWLRQ SDWURQDOH DX
UpJLPH OpJDO GH VpFXULWp VRFLDOH WHO TXH PRGLILp SDU OH
GpFUHWQGXVHSWHPEUH
9X OH GpFUHW Q  GX  PDUV  SRUWDQW
IL[DWLRQ GHV SULPHV GHV OLVWHV GHV DFWLYLWpV HW GHV SURMHWV
G LQIUDVWUXFWXUH HW G pTXLSHPHQWV FROOHFWLIV pOLJLEOHV DX[
HQFRXUDJHPHQWVDXWLWUHGXGpYHORSSHPHQWUpJLRQDOWHOTXH
PRGLILpSDUOHGpFUHWQGXHUPDUV
9X O DYLV GHV PLQLVWUHV GHV ILQDQFHV GX GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGHO HPSORL
9XO DYLVGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
'pFUqWH
$UWLFOHSUHPLHU/ DUWLFOHGXGpFUHWVXVYLVpQ
GXIpYULHUHVWPRGLILpFRPPHVXLW
$UWLFOH  QRXYHDX  /D GpFODUDWLRQ HVW IDLWH VHORQ OH
PRGqOHDQQH[pDXSUpVHQWGpFUHWDSUqVYLVDGHO LQVSHFWLRQ
GH WUDYDLO WHUULWRULDOHPHQW FRPSpWHQWH TXL HQ FRPPXQLTXH
XQHFRSLHDXEXUHDXG HPSORL&HWWHGpFODUDWLRQHVWGpSRVpH
XQH VHXOH IRLVDX PRPHQW GH OD GHPDQGH GH O DYDQWDJH RX
HQFDVGHPRGLILFDWLRQFRPSUHQDQWO XQGHVHVpOpPHQWV
'DQV OH FDV GHV SURMHWV UpDOLVpV SDU GH QRXYHDX[
SURPRWHXUV OD GpFODUDWLRQ HVW DFFRPSDJQpH G XQH
DWWHVWDWLRQ G HQWUpH HIIHFWLYH HQ DFWLYLWp GpOLYUpH SDU OHV
VHUYLFHVFRPSpWHQWV
$UW   /HV PLQLVWUHV GHV ILQDQFHV GX GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGHO HPSORL
HW GHV DIIDLUHV VRFLDOHV VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGXSUpVHQWGpFUHWTXLVHUDSXEOLpDX
-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH
7XQLVOHPDUV
=LQH(O$ELGLQH%HQ$OL


'pFUHW Q  GX  PDUV  SRUWDQW
PRGLILFDWLRQ GX GpFUHW Q  GX  MXLQ 
UHODWLI DX ILQDQFHPHQW SDU OD FDLVVH QDWLRQDOH GH
VpFXULWp VRFLDOH GHV SURMHWV GH VDQWp HW GH
VpFXULWpDXWUDYDLO
/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
6XUSURSRVLWLRQGXPLQLVWUHGHVDIIDLUHVVRFLDOHV
9X OD ORL Q  GX  GpFHPEUH  UHODWLYH j
O RUJDQLVDWLRQGHVUpJLPHVGHVpFXULWpVRFLDOHHQVHPEOHOHV
WH[WHVTXLO RQWPRGLILpHRXFRPSOpWpHHWQRWDPPHQWODORL
QGXQRYHPEUH

-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH ²PDUV

3DJH

