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                    DEUXIEME  PARTIE : L’ETAT  INTERVIENT  DANS  L’ECONOMIE 
 
 
CHAPITRE  1 : L’ENTREPRISE  PUBLIQUE, PRINCIPAL  MOYEN  D’INTERVENTION  

DE  L’ETAT  DANS  L’ECONOMIE 
 
NOTIONS PRELIMINAIRES :   L'ENTREPRISE PUBLIQUE 
 
Ainsi  que  nous  le  découvrirons  dans  notre  première  partie, il  n'existe  pas  
UNE FORME  d'entreprise  publique  mais  PLUSIEURS  FORMES  d'entreprises  
publiques. Déjà, l'expression  même  d'"ent  publique"  renvoie  à  des  idées  
opposées: efficacité  et rentabilité  d'un  côté ("entreprise"), intérêt  général  et  
désintéressement  de  l'autre ("publique"). De  plus, cette  expression  "ent  
publique"  que  nous  employons  si  souvent  ne  recouvre  pas, en  fait, une  
réalité  unique: au  regard  de  leur  création, de  leurs  statuts, des  conditions  
économiques  de  leur  existence, il  existe  une  grande  diversité  des  EP. Les  
textes  juridiques  ne  définissent  jamais  l'EP  en  tant  que  telle  mais  se  
contentent  d'énumérer  les  différentes  catégories  d'organismes  que  
l'expression  recouvre. Malgré  cela, et  pour  tenter  de  synthétiser  les  
différents  points  communs  de  ces  organismes, le Pr A. Delion (article: "La  
notion  d'entreprise  publique") a  dégagé  les  trois  critères  d'identification  de  
l'entreprise  publique: 
 

1) ll  s'agit  d'un  organisme  doté  de  la  personnalité  juridique: l'EP  
dispose  donc  toujours  d'organes  de  gestion  propres  ayant  un  pouvoir  
décisionnel  et  une  gestion  financière  individualisée (c'est à dire  
différente  de  celle  des  services  de  l'Etat ou des  collectivités  locales). 
Cette  personnalité  peut  être  de  droit  public  ou  de  droit  privé, cela  
n'affectant  en  rien  la  qualité  d'entreprise  publique. Elle  lui  permet  
d'agir  en  son  nom  propre, de  poursuivre  et  de  réaliser  ses  actions. 
 

2) Cet  organisme  gère  une  activité  de  production  de  biens  ou  de  
services  qu'elle  vend  à  ses  usagers  contre  un  prix. C'est  là  qu'apparaît  
la  fonction  économique  de  l'EP et  c'est  pour  cette  raison  que  sa  
gestion  est  en  partie  comparable  à  celle  des  entreprises  privées; 
seulement, le  fait  qu'elle  soit  "publique" peut  conduire  l'Etat (et  il  ne  se  
prive  pas  pour  le  faire) à  lui  imposer  des  sujétions  de  service public. 
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3) L'EP  est  soumise  au  pouvoir  prépondérant (dominant) des  autorités  
publiques. Même  dans  le  cas  du  mélange  des  capitaux (public  et  privé)  
qui  se  réalise  dans  la  société  d'économie  mixte, le  pouvoir  du  capital  
privé  est  toujours  minoritaire  en  terme  de  prise  de  décision. Le  
contrôle  exercé  par  les  autorités  publiques  est  généralement  
important, prend  des  formes  variables, et  peut  être  direct  ou  indirect . 
 

Section  1 : CONFIGURATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 

 
Ainsi  que  nous  l'avons  relevé  dans  notre  introduction, il  n'existe  pas  une  
mais  des  entreprises  publiques. Cela  signifie  donc  qu'il  en  existe  plusieurs  
catégories,  que  l'entreprise  publique  peut  revêtir  plusieurs  visages.  Quels  
sont  ces  visages? Lisons donc ce  que  dispose  la  loi  89-9  relative  aux  
"participations, entreprises  et  établissements  publics" et  plus  précisément  
son  article  8N: 
 
"Sont  considérées  entreprises  publiques  au  sens  de  la  présente  loi: 

- les  établissements  publics  à  caractère  non  administratif  et  dont  la  
liste  est  fixée  par  décret; 

- les  sociétés  dont  le  capital  est  entièrement  détenu  par  l'Etat; 
- les  sociétés  dont  le  capital  est  détenu  par  l'Etat, les  collectivités  

locales, les  établissements  publics  et  les  sociétés  dont  le  capital  est  
détenu  entièrement par  l'Etat  à  plus  de  50%  chacun  individuellement  
ou  conjointement 
Sont  considérées  participations  publiques, les  participations  de l'Etat, les  
collectivités  locales, les  établissements  publics  et  les  sociétés  dont  le  
capital  est  détenu  entièrement par  l'Etat". 
 
 
§ 1: L'établissement public, première forme d'entreprise publique. 
 
L'établissement  public  dont  il  s'agit  est  l'établissement  public  non  
administratif, précédemment  connu  sous  le  nom  d'établissement  public  
industriel  et  commercial  et  d'ailleurs  encore  désigné  ainsi  par  les  autres  
textes  juridiques (l’EPNA est  une  création  propre  à  la  loi 89-9). 
 

Définition  de  l'EPIC: C'est  une  personne  morale  de  droit  public  disposant  
de l'autonomie  administrative  et  financière  et  gérant  un  SPIC  dans  des  
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conditions  proches de  celles  des  particuliers, c.à.d.  soumis  en  grande  
partie  au  droit  privé. 

 
  
L'EPIC est  né  de  la  conjonction  établissement  public et  service  public  
industriel  et  commercial  qui  a  donné  sa  contradiction à l'expression EPIC. A  
l'origine, cette  forme  d'entreprise  publique  possédait  une  certaine  clarté, le  
caractère  économique  de  l'activité  influant  sur  le  régime  juridique  de  
l'organisme, mais  cette  clarté  s'est  vite  dénaturée  par  la  suite. En  effet, 
certains  EPIC  gèrent  plusieurs  services  publics  de  nature  différente, 
d'autres  ne  gèrent  que  des  activités  administratives. L'EPIC  s'est  ainsi  
transformé  en  un  "régime  légal", crée  pour  faire  bénéficier  une  activité  
d'une  certaine  souplesse. Ceci  a  beaucoup  contribué  à  le  dévaloriser.  
 
 
C'est  peut-être  pour  pallier  à  cette  contradiction  d'origine  et  à  cette  
dévalorisation  ultérieure  que  le  législateur  a  tenté  de  pallier  en  1996 
(réforme  de  la  loi  89-9) en  substituant  à  la  dénomination  "EPIC"  celle, plus  
ambiguë  encore  d'EPNA  et  en  subdivisant  celle-ci  en  deux  sous-catégories: 

 Sous-catégorie  EPNA  constituant  des  entreprises  publiques parce  que  
désignés  comme  tels  par  un  décret et  qui  sont  seuls  visés  à  l'article 8; 

 Sous-catégorie  EPNA  ne  constituant  pas  des  entreprises publiques   et  
dont  le  régime  juridique  ressort  du  chapitre V  de  la  loi  89-9 (il  est  très  
proche  du  régime  des  premiers).  

 
Donc  on  remarque  que  l'EPNA  tunisien est  désormais  opposé, au  moins  
par  le  nom, au  classique  EPA. On  comprend  que  le  "non"  cherche  à  
montrer  que  l'activité  de  l'établissement  n'est  pas  administrative. La  
réforme  de  1996  n'est  donc  pas  très  heureuse  à  notre  sens. Elle  a  
surtout  compliqué  les  choses1. 

 
§2: La société, seconde  forme  d'entreprise  publique  
 
La  société  est, comme  tout  le  monde  le  sait, une  personne  morale  de  
droit  privé. Il  en  existe  plusieurs  formes  (sociétés  de  personnes, sociétés  
de  capitaux) et  c'est la  société  anonyme  qui  est  la  forme  juridique  
empruntée  par  certaines  entreprises  publiques. Selon  la  propriété  du  
capital - propriété  entièrement  publique ou  propriété  mixte, en  partie  
                                                           
1
 Signalons  que  c'est  sous  la  forme  d'EPNA  que  fonctionnent  nos  deux  ents  publiques  locales, puisque  

relevant  de  la  tutelle  de  la  commune  de  Tunis: l'agence  municipale  de  gestion  et l'agence  municipale  de  

traitement  et  de  valorisation des  déchets. 
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publique  et  en  partie  privée - nous  serons  soit  face  à  une  société  privée  
à  capital  entièrement  public (cas  prévu  par  l'alinéa 2  de  l'article 8  de  la  
loi  89-9), soit  face  à  une  société  d'économie  mixte (cas  prévu  par  l'alinéa 
3  de  l'article 8  de  la  loi  89-9). 
 

 La  société  à  capital  entièrement  public. Cette  société  constitue, en  
fait, une  bizarrerie  juridique. En  effet, le  propre  d'une  société, sa  raison  
d'être  même, n'est-il  pas  d'associer  plusieurs  personnes  et  leurs  
capitaux  de  divers  ordres? Or  nous  nous  trouvons  ici  face  à  une  seule  
personne, qui  ne  peut  être  que  l'Etat  pour  le  cas  tunisien, qui  place  
ses  capitaux  dans  une  activité  uniquement  pour  la  faire  bénéficier  en  
énorme  partie  au  droit  privé  des  sociétés (c.à.d. au  droit  commercial  
essentiellement). L'Etat  est  un  actionnaire  unique et, du  coup, de  
multiples  dérogations  au  droit  des  sociétés  se  révèlent: le PDG est  
nommé  par  l'Etat (comme  d'ailleurs  dans  toutes  les  entreprises 
publiques tunisiennes), il  n'y  a  pas  d'assemblée  générale, les  contrôles  
de  la  puissance  publique  sur  le  fonctionnement  sont  lourds  et  
nombreux… 

 
 

 La  société  d'économie  mixte. Le  terme  de  "mixte"  utilisé  ici  fait  
référence  à  la  mixité  du  capital de  la  société, composé  d'argent (ou  
autre  forme  d'apport social) provenant  en  partie  de  personnes  privées  
et  de  personnes  publiques. Si  la  provenance  privée  de  ces  apports  ne  
soulève  pas  grande  difficulté  pour  nous, la  provenance  publique  doit, 
elle, être  précisée.  

 Tout  d'abord, quelles  personnes  publiques  peuvent-elles  constituer  
ces  apports? L'article 8  alinéa 3  en  dénombre 4  ou, pour  être  plus  
précis, il  dénombre  trois  personnes  publiques: Etat, collectivités  
locales  et  établissements  publics sans  précision  de  sa  nature, et  
une  personne  privée, la  société  à  capital  entièrement  publique 
(visée  supra). 

 Lorsqu'une  de  ces  personnes  seule ou  deux  ou  trois  ou  quatre  
d'entre  elles  détiennent  un  minimum  de  50%  du  capital  de  la  
société (ne  serait-ce  que  50, 01%) , cela  signifie  que  la  société en  
question  constitue  une  société  d'économie  mixte donc  une  
entreprise  publique  soumise  à  la  loi  89-9. 

 
REMARQUE (1): Jusqu'en  1989, il  suffisait  que  les  capitaux  publics  dépassent  34%  pour  que  
l'entreprise  soit  déclarée  publique. Pourquoi  avoir  augmenté  ce  critère  en  1989? Si  on  y  
réfléchit bien, la  réponse  est  claire: c'est  tout  simplement  pour  diminuer  le  nombre  des  SEM  
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réputées  être  des  entreprises  publiques. En  effet, plus  l'on  demande  un  pourcentage  de  
participations  publiques  élevé  pour  déclarer  une  SEM  entreprise publique et  plus  on  restreint  le  
nombre  de  ces  dernières, ce  qui  restreint  le  nombre  des  entreprises  publiques  et  augmente  
celui  des  entreprises  à  participations  publiques (voir  infra, section 2). Plus  faciles  à  assainir et  
même  à  privatiser, puisque  contenant  moins  de  capitaux  publics, ces  sociétés-là  seront  les  
premières  à  être  vendues aux  privés. 
 
REMARQUE (2) : Jusqu'en  2001 ( loi  2001-33  du  29  mars  2001 modifiant  la  loi  89-9), était  en  
vigueur  pour  les  banques  et  les  sociétés  d'assurances, le  taux  de  34%, c.à.d.  qu'il  suffisait  que  
la  participation - directe  ou  indirecte, à  savoir  par  le  biais  d'entreprises  publiques - de  l'Etat  
dépasse  34% pour  que  la  banque  ou  la  compagnie  d'assurance  soit  déclarée  entreprise publique 
(exception  faite  des  banques  internationales, exclues  de  ces  dispositions). Cette  différence  de  
critère  pouvait  s'expliquer  par  la  nécessaire  fluidité  des  capitaux  au  sein  de  ces  sociétés  et  par  
le  fait  qu'il  suffisait  simplement  qu'il  y  ait  majorité  de  blocage  au  sein  du  conseil  
d'administration, non  forcément  liée  à  la  majorité  numérique. L'uniformisation  des  critères à 50%  
quelque  soit  l'activité  de  l'entreprise  cherche  d'une  part  à  simplifier  les  choses (d'autant  plus  
que, dès  le  départ, l'exception  des  organismes  financiers  devait  être  provisoire)  et  d'autre  part  
et  surtout  à  réduire  le  nombre  de  nos  banques  et  compagnies  d'assurances constituant  des 
entreprises  publiques. Les  opérations  de  fusion  entre  banques  aidant (voir  deuxième  partie), le  
tableau  de  leur  privatisation  se  fait  plus  clair. 

 

Exemples  de  SEM: la  société  Tunis  Air, la  société  tunisienne  des  banques 
(STB),, la  société  des  industries  pharmaceutiques  de  Tunisie (SIPHAT)… 

 
 
Section  2 : L’Etat oriente  la  marche  des  entreprises  publiques (à  travers  
les  organes dirigeants) 
 
§1. Le  conseil  d'administration2 
 
Le  conseil  d'administration (C.A) existe  dans  les  trois  forme  d'entreprise 
publique  et  il  obéit  à  des  règles  communes  de  choix  et  de  nomination  
de  ses  membres  ainsi  qu'à  des  compétences  communes ( qui  existent  dans  
toutes  les  entreprise publique). Bien  sûr, selon  l'entreprise, des  spécificités  
de  composition peuvent  légèrement différer, que  nous  relèverons  par  la  
suite. 
 
 

 Les  critères  de  nomination  des  membres  représentant , selon  le  cas,  
l'Etat , les CPL, les EPNA  ou  les  entreprise publique au  sein  des  C.A.,   
ressortent  des  articles  10,11, 12 du  décret  2002-2197  du  7  octobre  
2002  relatif  aux  modalités  d'exercice  de  la  tutelle des entreprises 
publiques, à  l'approbation de leurs actes de gestion, à la  représentation 

                                                           
2
 Dans  les  EPNA  non  ent publique le  conseil  d'administration  est  dénommé  "conseil  d'ent" et a pouvoir 

consultatif. 
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des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à 
la fixation des obligations mises à leur charge.  

 
 
Les  membres  du  conseil  d’administration sont toujours   nommés  pour  un  
mandat  de  3  ans, renouvelable  deux  fois au maximum. 
 
 

Les  attributions  des  conseils  d'administration ont  été  énumérées  et  
unifiées  par  l'article  10 nouveau de  la  loi  89-9 (loi 96-74 du  29  juillet  
1996) : arrêter  la  politique  générale  de  l'ent  et  d'en  suivre  l'exécution, 
arrêter  les  bilans, comptes  de  gestion et  de  résultat, budgets  
prévisionnels  d'investissement  et  de  fonctionnement et  le  suivi  de  leur  
exécution; arrêter  le  contrat-programme  de  l'entreprise3, approuver  ses  
marchés  publics  et  ses  conventions  d'arbitrage… 
 

La  loi 89-9  et  le  décret 2002-2197  précise  même  les  points  
obligatoirement  inscrits  à  l'ordre  du  jour, les  modalités  de  fonctionnement 
, la  périodicité  des  réunions (une  fois  chaque  trimestre)    
 
Section 2: Le  président-directeur général4 
 
C'est  le  pouvoir  exécutif  de  l'entreprise publique. Les  PDG  sont  toujours  
nommés  par  décret  sur  proposition  du  ministère  de  tutelle, parmi  une  
liste  de  hauts  fonctionnaires  en  activité  pour  les  EPNA  et  pour  les  
sociétés  à  capital  public et parmi  les  administrateurs  représentant  l'Etat au  
conseil  d'administration pour  les  SEM. Ce  mode  de  désignation  autoritaire  
et  unilatéral  limite - a priori - grandement   l'indépendance  de  décision (la  
liberté  d'action) du PDG au  sein  de l'entreprise La  marche  de  celle-ci  
devient  automatiquement   marquée  par  une  certaine  forme  de  soumission  
à  l'égard  des  pouvoirs  publics. 

 
Ce  PDG  est  toujours  doté  des  mêmes  attributions :   représenter  
l'entreprise auprès  des  tiers ainsi  que  dans  tous  les  actes  civils  et  
administratifs; il  prépare  les  travaux  du  conseil  d'administration et  en 
suit  l'exécution ce  qui  est  d'autant  plus facile  qu'il  est, ainsi  que  nous  
l'avons  relevé, quotidiennement  présent dans l'entreprise C'est  lui  qui  

                                                           
3
 Chaque  entpublique est  tenue  d'avoir  son  contrat-programme, sorte  de  "convention"  cosignée  par le  PDG 

et le ministre  de  tutelle et  précisant, pour  les  cinq  années  à  venir  les  obligations  respectives  des  deux  

parties. Sur  ce  point, voir  II, chapitre 1. 
4
 Dans  les  EPNA  non  ent publique le  P-DG est dénommé  "directeur  général". 
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prépare  l'ordre  du  jour  des  réunions  du  C.A  et  contrôle  l'exécution  de  
ses  décisions 
 
§3: Assemblée  générale  et  conseil  de  surveillance, organes propres à la 
SEM 
 
L'assemblée  générale (des  actionnaires)  ne  saurait  exister  que  dans  les  
sociétés  où  il  existe  des  actionnaires  réels  et  diversifiés  soit  la  SEM. En  
effet, pourquoi  y  aurait-il  une  A.G  dans  une  société  où  la  totalité  du  
capital  est  détenue  par  une  seule  et  unique  personne, soit  l'Etat? On  n'en  
verrait  vraiment  pas  l'utilité. 
 
L'A.G. est  présidée  par  le  PDG  de  l'entreprise  ou  (à  son  absence) par  un  
administrateur  représentant  l'Etat et est  composée  de  l'ensemble  des  
actionnaires  dont  les  actions  ont  été  libérées  des  versements  exigibles. Les  
actionnaires  privés  y  sont  représentés  au  prorata du  nombre  d'actions  
qu'ils  détiennent, les  entités  publiques  ayant  placé  des  fonds  dans  la  SEM 
sont  représentées chacune par un représentant  qu'elles  désignent, mais l'Etat  
est, lui, évidemment représenté par une seule  et  même  personne: c'est  le 
mandataire  spécial, qui  est  choisi  parmi  les  fonctionnaires  de  catégorie  
"A" en  activité  et  ayant  au  moins  5  ans  de  services  effectifs. Ce 
mandataire  spécial  ne  peut  en  même  temps  être  le  PDG de  l'entreprise Il  
a  pour  mission  de  défendre les  intérêts  de  l'Etat (article  18  D. 2002-2197); 
tous  les  documents  doivent  être  mis  à  sa  disposition  par  l'entreprise. 
 
 Il  existe  deux  sortes  d'assemblées  générales, obéissant  toutes  deux  au  
droit  commun  des  sociétés: l’AG ordinaire (une  fois par  an) et  l’AG 
extraordinaire. 
 
 
Section 3 : L’Etat  contrôle  la  totalité  de  l’activité  des  entreprises  
publiques. 
 
 

Il  va  s'agir  à  présent  d'examiner  dans  quelles  conditions  les  
pouvoirs  publics  contrôlent  et  orientent  la  politique  des  entreprises 
publiques  et  fixent  un  cadre  à  leur  activité. Ici apparaît  nettement le  
dualisme  de  la  notion  d'entreprise  publique, penchant  souvent  du  
côté  "public"  plutôt  que  du  côté  "entreprise". L'appartenance  au  
secteur  public  ne  saurait  s'oublier  et  semble  suffisante  pour  justifier  
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la  lourdeur  et  la  complexité  des  contrôles  pesant  sur  les  entreprises 
publiques.  
 
 
§ 1: Les  divers  contrôles  pesant  sur  les  entreprises  publiques 
 
La  caractéristiques  de  ces  contrôles  est  d'être  multiples, enchevêtrés, 
superposés, fragmentés. 
 
A - Les  contrôles  exercés  par  les  directions  ministérielles 
 

C'est  le  décret  2002-2200  du  7  octobre  2002  qui  désigne  les  autorités  de  
tutelle  sur  toutes  les  entreprises publiques selon  bien  sûr  leur  secteur  
d'activité  et  c'est  le  décret  2002-2197  précité  qui  organise  les  modalités  
de  ce  contrôle. 
On  peut  classer  les  contrôles  issus  de  ce  second décret  soit  en  suivi  
général  de  la  gestion  de  l'entreprise  publique, ce  qui  consiste  à  "faire  
respecter  la  législation  et  la  réglementation, la  cohérence  par  rapport  aux  
orientations  générales  de  l'Etat  et  la  conformité  par  rapport  aux  règles  de  
bonne  gouvernance" (article  3  alinéa 1  du  décret 2002-2197), soit  en  
classiques  contrôles  d'approbation (des  contrats-programmes, budgets, états  
financiers, rémunérations…). 
 
Ce  contrôle  repose  sur  l'idée  que  tout  ministère  dispose  de  deux  
fonctions  principales  à  l'égard  des  entreprises  placées  sous  sa  tutelle  et  
qui  sont  de  : 

 Concevoir  et  de  fixer  les  politiques  du  secteur  d'activité  dont  il  est  
responsable; 

 Déterminer  dans  ce  cadre  les  objectifs  à  atteindre  par  lesdites  
entreprises  et  orienter  leurs  actions  en  ce  sens. 
 
Pour  atteindre  ce  double  objectif, deux  contrôles  sont  donc  organisés, un  
premier  portant  sur  les  organes  de  l'entreprise , qui  assez  diffus  et  
médiat, sans  pour  autant  rien  perdre  de  sa  réalité:  il  s'agit  d'abord  de  la  
nomination des  organes  de  l'entreprise  et  plus  précisément  la  désignation, 
directe  ou  indirecte, de  ses  dirigeants (PDG, DGA); il  s'agit  ensuite  de  la  
nomination  des  administrateurs  représentant  l'Etat au  conseil  
d'administration (et  donc, de  manière  toujours  prépondérante  le  ministère  
de  tutelle); il  s'agit  enfin  de  la  nomination  du  mandataire  spécial  
représentant  l'Etat  dans  les  assemblées  générales  des  sociétés  d'économie  
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mixte. Toutes  les  personnes  citées  disposant  d'un  pouvoir  déterminant  
dans  la  prise  de  décision  au  sein  de  l'entreprise publique. 
 
Le  second  contrôle  porte  sur  les  actes, ou  décisions  de  l'entreprise  
publique, étant  donné  que  ce  sont  les  directions  du  ministère  de  tutelle  
qui  élaborent  la  politique  générale  du  secteur  d'activité  et  qui  fixent  les  
objectifs  à  atteindre  par  les  entreprises  sous  tutelle, afin  d'harmoniser  leur  
action  avec  celle  de  l'Etat  et  de  coordonner  leurs  actions. Il  ne  faut  pas  
oublier, d'autre  part, que  le  décret  2002-2197  a  augmenté  les  domaines  
relevant  directement  de  la  compétence  du  ministère  de  tutelle: comme  
nous  l'avons  vu (première  partie, chapitre 1), la  plupart  des  délibérations  
du  conseil  d'administration  doivent  être  approuvées  par  l'autorité  de  
tutelle. Dans  ce  cadre, chaque  direction  générale  suit, oriente  coordonne  
l'action  des  entreprise publique  placées  sous  la  tutelle  du  ministère, 
chacune  pour  ce  qui concerne  son  domaine  particulier. 
 
Principales directions  concernées : les  directions  du premier 
ministère (Unité  de  suivi  de  l'organisation  des  établissements  et  
des  entreprises  publics, Unité  du  suivi  du  système  de  
productivité, Comité  du  contrôle  d'Etat), les  directions  du  
ministère  des  finances5, les  directions  du  ministère  des  
domaines  de  l'Etat. Leur  rôle  est complété  par  les contrôles  des  
inspections  ministérielles. 
 
B- Le contrôle  du  contrôleur  d'Etat  
 
Il  s'agit  d'un  contrôle  permanent  et  interne  à l'entreprise publique puisqu'il  
s'effectue  par  quelqu'un  qui  se  trouve  placé  de  manière  permanente  au  
sein  de  cette  entreprise, bien  que  ne  faisant  pas  partie  de  son  personnel. 
Il  vise  à  assurer  plus  d'efficacité  aux  contrôles  a  priori et  à  garantir  la  
régularité  des  dépenses  de  l'entreprise. 
Il  faut  prendre  garde  de  le  distinguer  du  contrôle  plus  diffus  et  plus  
ponctuel  assuré  par  les  administrateurs  représentant  l'Etat  au  sein  du  

                                                           
5
 Le  régime  financier  d'un  organisme  est  révélateur  de  la  part  d'autonomie  que  les  pouvoirs  

publics  veulent  lui  accorder. Celui  qui  dispose  de  l'argent  ne  dispose-t-il  pas  de  plus  de  
pouvoirs, ou  plutôt  d'une  effectivité  de  ses  pouvoirs? Et  à  ce  niveau, l'on  oppose  classiquement 
le  régime  de  la  comptabilité  publique à  celui  de  la  comptabilité  privée (ou  commerciale). Le  
premier  s'applique  aux  administrations  publiques (Etat, CPL, EPA) et  c'est  un  régime  lourd, 
complexe, fait  de  contrôles, de  visas  et  d'autorisations, justifiés  par  la  manipulation  de  deniers  
publics; le  second  s'applique  à  tous  les  organismes  de  droit  privé  et  il  est  nettement  plus  
souple  et  moins  contraignant.  
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conseil  d'administration  et  du  contrôle  (encore  plus  ponctuel)  exercé  par  
le  mandataire  spécial  au  sein  des  assemblées  générales  des  sociétés  
d'économie  mixte. 
Le  contrôle  d'Etat  a  été réaménagé  en  1989  par  la  fusion  des  deux  
contrôles  existant  auparavant  soit  le  contrôle  financier et  le  contrôle  
technique ; il  est  donc  devenu  global, à  la  fois  technique  et  financier. 
La  mission  générale  des  contrôleurs  d’Etat  est  de  défendre  la  politique  de  
l'Etat  et  d'informer  le  Premier Ministère de  l'évolution  générale  de  la  
situation  de  l'entreprise publique; dans  ce  cadre, ils  sont  notamment  
chargés  d'assurer  un  contrôle  de  conformité  de  la  gestion  de  l'entreprise  
à  la  législation en  vigueur  et  un  contrôle  de  conformité  de  leurs  accords  
et  contrats. 
 
Pour  cela, ils  assistent  aux  réunions  du  conseil  d'administration  et  du  
conseil  de  surveillance  et  à  celles  des  assemblées  générales. Ils  
donnent  leur  avis  sur  toutes  les  questions  sur  toutes  les  questions  
ayant  une  répercussion  financière; ils  assistent  aussi  aux  réunions de  la  
commission  d'ouverture  des  plis  et  de  la  commission  des  marchés  
pour  vérifier  la  conformité  des  marchés  aux  besoins  réels et  le  respect  
des  procédures. 
Ils  suivent  l'exécution  des  décisions  de  la  tutelle, celles  des  organes  de  
gestion de  l'entreprise, suivent  les  programmes  d'investissement  et le  
recouvrement  des  créances  de  l'entreprise 
 
 
 L’ensemble de ces  contrôles  sont  complétés par ceux exercés  par  les  
juridictions  financières  (Cour  des  comptes  et  cour  de  discipline  
financière)  et par  des  organes spécialisés (Auditeurs et  réviseurs  
comptables). 
 
Section  2 : Le contrat  administratif, moyen d’intervention  renouvelé  de  
l’Etat dans  l’économie  
 

Le mode contractuel a toujours été associé à l’action de l’administration. Nos 

premiers textes relatifs aux marchés publics datent du début du Protectorat et 

n’ont-ils pas cessé d’évoluer par la suite6 ? Les concessions de distribution 

d’eau potable, d’éclairage, d’exploitation minière, de transport ferroviaire 

remontent  à  la  période  du  Protectorat.  

                                                           
6
 DB de 1888, 1913, 1945.  
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Lors de l’indépendance, la contractualisation a  logiquement  continué à faire 

partie de l’action publique.  

Le terme de « contrat » désigne  une « espèce  de  convention  ayant pour  

objet  de créer  une  obligation ou  de  transférer  la  propriété » (G. Cornu).  

Dans une  ambiance  de  départ   favorable, tournée  vers  le  désengagement  

de  l’Etat, l’ascension  du  procédé  contractuel  a  été  favorisée par un certain  

nombre de facteurs, dont  celui de  la  nécessaire  médiatisation  de la présence 

des personnes publiques  dans l’économie.  

La  relance  du  débat  contractuel  renvoie  à  l’idée d’une plus  grande  liberté  

économique, dans  un  contexte  de  globalisation. Il  relativise  un  tant  soit  

peu. Si la  crise  économique  actuelle  vient  relancer  le  débat  de  la  

pérennité  de  ce  procédé , elle  ne  le  remet  pas  en  cause  pour  l’instant. 

Demeure-t-il logique, en cette période de récession économique et d’appel à la 

rescousse aux institutions étatiques, de persister dans ce  recours  au procédé 

contractuel ? 

 

SECTION 1 : LES  domaines du contrat 

 

§1. Les  domaines  anciens (classiques) 

 

Au  niveau  de  l’administration territoriale, et  pour  ce  qui  concerne  la  

police  municipale, les  pouvoirs  publics, titillés  par  la  Banque  Mondiale, ont  

vivement  encouragé  au  début  des  années  90,   la  gestion  des  déchets  et  

le  nettoyage  des  rues par  des  sociétés  privées sur  la  base  d’un  marché  de  

fourniture  de  services. Mais  au  fil  des  années,  un  désenchantement  

s’opéra :  le  nombre  des  communes  ayant  recours  à  ce  type  de  gestion  se  

réduisit à moins de dix. 

Toujours parmi  les  domaines  relativement  anciens, nous  pouvons  citer  

d’autres  illustrations, plus  ou  moins  originales comme  les  concessions  de  

travail  public et  d’entretien  du  domaine  public7, les  transports  urbains 

                                                           
7
 Construction  et  l’entretien  de  l’infrastructure  autoroutière, sur  la  base  de l’article  34  de  la  loi  86-17  du  

7  mars 1986 .relative  au  domaine  public  routier. JORT 14  mars 1986 p.387.  
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publics8, le  secteur  urbanistique  avec  les conventions de partenariat dans le 

cadre d’un périmètre  d’intervention  foncière9. 

 

§2. Les  enrichissements 

 

Le  contenu  matériel  du  procédé  contractuel  est  allé  au  fil  des  ans  en  

s’enrichissant. La  protection  de  l’environnement semble, au  sein  de  cette  

ascension, semble  en  constituer  un  domaine  privilégié.  Un  survol   de  

quelques-uns  des  textes  en  vigueur   fait  ressortir  une  pléiade  d’utilisations 

qui  touchent  des  pans  entiers  du  droit  de  l’environnement.  

Il  y  a  d’abord  les contrats conclus  entre l’Agence  nationale  de  

protection  de  l’environnement et les industriels  pour  bénéficier  des  

subventions  du  FODEP, les  contrats  programme conclus  entre l’Agence  de  

maîtrise  de  l’énergie et les industriels gros consommateurs d’énergie  et  

relatifs  à l’un des moyens  de  cette  maîtrise (audit énergétique périodique  et  

obligatoire, énergies  renouvelables, substitution d’énergie…)10. Il  y  a  aussi  

les contrats type  de  vente  d’électricité  des  industriels  à  la  STEG (loi  2009- 

du  9  février  2009). 

 

Section 2 : Le  contenu  des  contrats 

 

A. Les contrats de  type  classique 

Ce  sont  les  marchés  publics  et  les  concessions qui ont  intégré  des  

éléments  nouveaux  dans  leur  régime  juridique. 

1. Le  marché  public  s’insère désormais  dans  des  choix  économiques  

d’ensemble, avec  la préférence11   d’attribution  des  marchés  publics  aux  

petites  et  moyennes  entreprises  dans  le  but  de vivifier ce  tissu  industriel  

                                                           
8
 La première  concession  de  transport  public  urbain fut  passée  entre  l’Etat en  la  personne  du  ministre  du  

transport  et  la  société  TCV en  1989  sur  la  base  de  la  loi 85-77  du  4  août  1985  portant  organisation  des  

transports  terrestres  qui  prévoyait   cette  possibilité.  La  loi  2004-33  du  19  avril 2004  a abrogé  la  loi de 

1985. JORT 20  avril 2004 p.996.    
9
 Conventions  dénommées  de  « partenariat  volontaire »   par  l’article 36  du  Code  de  l’aménagement  du  

territoire  et  de  l’urbanisme (loi  94-122  du  28  novembre  1994, JORT 6  décembre 1994 p.1930). 
10

 Voir  la  loi 2004-72  du  2  août 2004  relative  à  la  maîtrise  de  l’énergie. JORT 6  août 2004, p.2231. 
11

 Voir  les  décrets  2008-561  du  4  mars 2008 et  2008-3505  du  21  novembre  2008, tous  deux  modifiant  le  

décret  2002-3158  du  21  novembre  2008  portant  réglementation  des  marchés  publics. 
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de  base  en Tunisie. De  même,  les  artisans doivent  être  associés  aux  

projets  publics  comprenant  des  activités  artisanales. Comme  complément  

d’encouragement, le  décret  relatif  aux  marchés  publics  prévoit qu’une  

avance  de  20%  soit  consentie  aux PME et  aux  artisans. Le  marché  public  

dépasse  la  simple  qualification  de  complément  indispensable  de  la  

politique  de  l’Etat  et devient l’outil  indispensable  de  sa  réalisation.  

2. Le procédé de la  concession s’enrichit aussi: les contrats d’occupation du 

domaine public et les droits réels qu’ils confèrent aux concessionnaires  sont  

exagérément  consistants.  

 

B. Les  contrats  d’un  type  nouveau 

1. Les contrats  programme 

Il est apparu  dans  les années 1972. Ils étaient relatifs  aux  rapports  entre 

l’Etat et les entreprises publiques. Dans  les  deux  cas, l’une  des  parties  soit  

l’Etat ou  un  établissement  public, l’existence  d’un  programme  détaillé  

d’activités  en  rapport  avec  des  objectifs  à  moyen  terme , d’un  

chronogramme d’exécution ainsi  que  l’absence  de  sanctions  dans  le  sens  

répressif  du  terme. Les  sanctions  dont il s’agit seraient plutôt  d’ordre  

économique (non  renouvellement  d’avantages, retrait  du  bénéfice  de  

crédits…). 

2. Les  concessions  portant  occupation du domaine public 

Ainsi  la  loi  2007-35  du  4  juin 200712 prévoit-elle  que  l’Office  national  
de  l’assainissement peut  accorder  des  concessions pour  l’exploitation de  ses  
ouvrages  d’assainissement  et « pour  certains  services  qu’il  fournit  dans  le  
cadre  de  ses  missions » ; les  lois 99-25 du  18  mars 199913 et 2002-47 du  14  
mai 200214 font de même l’une pour  les ports maritimes  de  commerce, 
l’autre pour  les ports  de  pêche, prévoyant la  conclusion  de  contrats de 
concession pour l’exploitation et  l’utilisation du  domaine  public  maritime 
avec ses  ouvrages, équipements  et  constructions « avec ou  sans  obligation 
de service public » et la  loi 2005-90  relative  aux  parcs  urbains15 consacrera  
la  même  formule  pour  « l’aménagement, la  réalisation et  la  réalisation »  
de  ces parcs. Toutes  ces  lois permettent, de  manière  uniforme, la  
                                                           
12

 Modifiant la  loi  93-41 du  19  avril 1993 relative  à  l’Office  national  de  l’assainissement. JORT 5  juin 

2007 p.1855. 
13

 Portant  promulgation  du  code  des  ports  maritimes  de  commerce, JORT  23  mars 1999 p.430. 
14

 Relative  aux  ports  de  pêche, JORT  17 mai 2002 p.1196. 
15

 Loi  du  3  octobre 2005, JORT 4 octobre 2005 p.2589. 
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constitution  de  droits  réels au  profit  du  concessionnaire lorsque l’objet  de  
son contrat  comporte  la réalisation de  constructions, ouvrages  et 
équipements fixes et ce, pour  une  durée se situant  généralement à trente 
années.  

La  loi 2008-23  du  1er  avril  2008  reflète  bien  la  globalité  de cette  
tendance. Le  contrat de  concession y  est  consacré  en  tant  que  mode global  
de  gestion des  services  publics  avec  occupation  du  domaine  public et  
réalisation de travaux publics16. Même  administratif, le  contrat constitue ainsi  
un  tant  soit  peu  la  loi  des  parties. Cette  généralisation  va  donc  plus  loin  
que  les  précédentes  consécrations  ponctuelles  et  partielles du  contrat  de  
concession avec  occupation  du  domaine  public : ports  maritimes, ports  de  
pêches, parcs  urbains….sont  autant  de  domaines que  la  nouvelle  loi  a  
regroupé sans cependant abroger  les précédentes législations. 

 
Les  droits  réels  consentis  par la loi sont  nombreux. S’exerçant  pour  

toute  la  durée  du  contrat  sur  les  constructions, ouvrages  et  installations  
fixes  situés  sur  le  domaine  du  concédant, ils  sont  inscrits  sur  un  registre  
spécial du  ministère  des  domaines  de  l’Etat  et  des  affaires  foncières. La  
législation  relative   aux  droits  réels  leur  est  applicable, ainsi  que  celle  
relative  aux  droits  des  créanciers. C’est  le  décret 2008-2034 du  26  mai 
2008 qui  est venu organiser la  tenue  de  ce  registre  des  droits  réels 
accordés  dans  le  cadre de  concessions. C’est le  concessionnaire qui 
demande l’inscription des droits  réels  qui  lui  auront  été  consentis sur ce 
registre ; les  créanciers  en  feront de  même pour leurs droits. 

 

 

                                                           
16

 « La  concession de  travaux  publics  est  souvent  liée  à  une  concession de service public, le  

concessionnaire  n’étant  pas  seulement  chargé  de  construire  et  d’entretenir l’ouvrage  mais  aussi  de  gérer 

le  service  en  vue  duquel  il  a  été  édifié ». J. MORAND DEVILLER, droit administratif des biens 

Montchrestien 2007 p.642. 
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A la Une  

Tunisie - Comment faciliter le commerce extérieur et l’investissement  

17/03/2010  

 

 
Toute la législation du commerce extérieur, en Tunisie, est en cours d’une 

révision profonde. Un projet de loi portant modification de la législation 

relative au commerce extérieur a été élaboré avec l’objectif de faciliter 

davantage les procédures, le séjour de marchandises dans les ports, et 

améliorer, le cas échéant, les services accordés aux exportateurs. 

 

Incontestablement, la facilitation du commerce extérieur et de l’investissement 

revêt une importance extrême dans l'économie moderne. Mieux, elle a revêt un 

intérêt particulier pour les pays et les organisations internationales concernées, 

à l’instar de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La question réside, 

aujourd’hui, l’amélioration de la compétitivité, de l'environnement des affaires, 

des échanges extérieurs et de l'investissement. Un environnement que la Tunisie 

est déterminée à améliorer davantage afin de garantir plus d’Investissement 

Direct Etranger (IDE), plus de produits exportés et améliorer, par la même, les 

scores du commerce extérieur. Aussi, toute la législation du commerce 

extérieur, en Tunisie, est-elle en cours d’une révision globale. Le ministère du 

Commerce et de l’Artisanat devrait présenter, aux chambres des députés et des 

conseillers, un projet de loi portant modification de la législation relative au 

commerce extérieur. Un projet qui devrait être promulgué avant la fin de 

l’année en cours.  

 

La facilitation des procédures du commerce extérieur joue un rôle primordial 

dans la fluidité des échanges et le renforcement des capacités compétitives et du 

développement d’une économie donnée. Faciliter les procédures, cela revient à 

aller vers le sens de la réduction du nombre de documents requis, du 

renforcement de la transparence et de la netteté, du recours aux méthodes 

d'évaluation des risques accompagnant le commerce et l'investissement, de 
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l'usage de la technologie informatique dans les ports et les aéroports, et de la 

modernisation des systèmes du fonctionnement des douanes lors de la mise en 

vigueur des procédures en question.  

Au regard des statistiques du comité économique des Nations Unies pour l'Asie 

de l'Ouest, les procédures compliquées des opérations commerciales mènent à 

des coûts administratifs élevés. Ils sont évalués à environ 10,7% de la valeur 

globale du commerce mondial, et que la réduction de 1% des coûts des 

procédures des échanges, peut faire économiser près de 40 milliards de dollars 

au niveau mondial, alors que le retranchement d'un jour de retard dans la 

circulation des marchandises, économise, près de 240 milliards dollars, par an.  

D’où, toute l’importance de la facilitation du commerce et l'investissement. Une 

facilitation qui ne cesse de se renforcer, eu égard aux mutations profondes que 

connaît l'économie mondiale et qui se manifestent notamment par la 

libéralisation des échanges commerciaux, le flux des capitaux, l'accentuation de 

la compétition internationale, pour attirer les investissements étrangers, envahir 

les marchés et développer la technologie des communications et de l'information 

qui constitue le catalyseur principal desdites mutations motivant le mouvement 

des échanges des capitaux et accélérant les services et procédures y afférents. 

 

La Tunisie a été l'un des premiers pays à accorder un intérêt spécial à la 

question de la facilitation et de la simplification des procédures relatives au 

commerce et à l'investissement. 

Elle en a fait un élément essentiel dans sa politique économique à travers la 

mise sur pied d'un système intégral de réglementation, de structures, 

d'institutions et de programmes visant à encourager l'investissement, simplifier 

les échanges et développer les capacités dans ce domaine. Et, les réformes, dans 

ce sens, ne s’arrêtent pas. Bien au contraire, c’est un processus permanent aux 

fins de se conformer aux normes et aux standards internationaux.  

C’est dans ce contexte, que le programme présidentiel pour la prochaine 

période focalise sur la libre entreprise, la dynamisation de l’économie et 

l’amélioration du positionnement de la Tunisie sur l’échiquier international. La 

Tunisie ambitionne, en effet, de s’ériger en une plateforme financière régionale.  

Pour ce faire, l’amélioration de l’environnement des affaires, constitue un 

impératif certain afin de séduire les capitaux étrangers à s’implanter sous nos 

cieux, de promouvoir les exportations, et de consolider la compétitivité. Dans 

toute cette démarche, la facilitation des procédures du commerce extérieur se 

place en première ligne. Ainsi, le ministère du Commerce et de l’Artisanat se 

penche sur la révision globale de la législation du commerce extérieur pour en 

réduire les coûts et améliorer l’efficacité des prestations logistiques.  

 

Certes le ministère ne réagit pas seul. Loin s’en faut. L’intention d’instaurer un 

véritable partenariat Public-Privé est claire. L’administration s’inscrit, en effet, 

dans une démarche de concertation afin d’être à l’écoute des professionnels, des 
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opérateurs économiques impliqués dans le commerce extérieur, et de prendre en 

considération leur doléances et leurs problématiques. Dans ce cadre, les 

exportateurs sont fortement associés à la réforme de la législation ainsi qu’à 

l’élaboration des politiques nationales de promotion des exportations.  

En effet, à la fin de l’année 2009, l’administration de tutelle, a procédé à un 

sondage d’opinion auprès d’une centaine d’opérateurs économiques. 

Néanmoins, ces résultats ne seront connus que le mois prochain, dans le cadre 

d’un atelier de travail. 

 

En attendant les résultats, les attentes et les propositions des exportateurs, en 

matière de facilitation de procédures, il faut mentionner que la révision de la 

législation sur le commerce extérieur, datant de 1994, interviendra selon deux 

axes majeurs. D’abord, le développement et l’amélioration de l’environnement 

des affaires et, ensuite, la consolidation de la compétitivité des produits locaux. 

Outre l’amélioration de la compétitivité des PME exportatrices et de leurs 

produits, la réforme s’inscrit, également, dans le sens de la consolidation de la 

confiance chez les opérateurs économiques.  

 

La révision portera, notamment, sur la réduction des obstacles non tarifaires et 

la poursuite de la consécration du principe de la liberté des transactions 

commerciales. Une liberté qui connaîtra certaines exceptions relatives, 

notamment, à la protection des consommateurs tant au niveau du commerce 

intérieur qu’extérieur. Le projet de loi comprend, par ailleurs, de nouveaux 

textes législatifs relatifs aux sanctions contre les pratiques touchant à la 

concurrence illégale ou à la détérioration des produits.  

Sur un autre plan, le projet de loi se veut plus clair et plus transparent en 

matière des définitions afin d’éviter les malentendus, et les quiproquos. Aussi, 

définit-il clairement, les fondements des contrôles techniques dans le sens de 

leur réduction.  

La facilitation des procédures est une préoccupation de toutes les structures et 

instances intervenant dans le commerce extérieur. Chaque instance, tente, un 

tant soit peu, de rectifier le tir. Aussi, le 3ème Programme de Développement 

des Exportations (PDE 3) consacre, un chapitre entier à la question de la 

facilitation des procédures. Le PDE 3 a, également, prévu la dématérialisation 

des procédures en prévoyant l’octroi du certificat d’origine électroniquement, 

tout comme la dématérialisation des contrôles techniques.  

 

Avec la révision de la législation du commerce extérieur et la facilitation accrue 

des procédures, on espère atteindre l’objectif du délai de trois jours, de séjour 

des marchandises dans les ports, contre une moyenne de 5,7 jours, en 2009.  

Insaf Fatnassi (www.businessnews.com.tn) 

 

 


