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Le ministre chargé du transport autorise à titre exceptionnel,
l'inscription des personnes bénéficiant de l'autorisation d'exercer le
transport routier de marchandises, et qui ne remplissent par les
conditions relatives à la capacité professionnelle et à l'âge des
véhicules prévues par la présente loi, si elles en font la demande
dans un délai de six mois à compter de la date de la publication des
textes d'application des articles relatifs à ces conditions au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

Art. 41. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires à la présente loi et notamment les dispositions relatives
au transport de marchandises prévues à la loi 85-77 du 4 août
1985.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.
Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-57 du 28 juillet 1997, modifiant la loi n° 85-16
du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés 
(1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :
Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de la loi n°

85-16 du 8 mars 1985, modifié par l'article 75 de la loi n° 88-145
du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989,
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 4. (nouveau). - Le droit de jouissance de la pension de
retraite prévue par la présente loi est acquis à l'expiration de la
législature.

La jouissance de la pension de retraite est suspendue dans le
cas où l'intéressé est réélu à la chambre des députés ou nommé à
une fonction publique ou s'il est établi qu'il exerce une activité
professionnelle retribuée, dans ce dernier cas le droit de jouissance
est acquis à l'âge de 50 ans.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er janvier
1998.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.
Zine El Abidine Ben Ali

d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité
permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne
sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de
l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au profit de la
fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation
alimentaire n'incombe pas à son époux.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1997.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-59 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 85-12
du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et
militaires de retraite et des survivants dans le secteur
public (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :
Article premier. - Il est ajouté à l'article 47 de la loi n° 85-12

du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires
de retraite et des survivants dans le secteur public, un alinéa 3,
ainsi qu'il suit :

Art. 47. alinéa 3. (nouveau). - Les dispositions des articles 45
et 46 s'appliquent également jusqu'à l'âge de vingt et cinq (25) ans
aux orphelins, justifiant de la poursuite des études supérieures, à
condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une bourse
universitaire, ainsi qu'à la fille tant qu'elle ne dispose pas des
ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son
époux.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1997.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

_________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 24 juillet 1997.

_________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-58 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 60-30
du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 91, alinéa 3, de
la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :

Art. 91, alinéa 3. (nouveau). - Ses enfants mineurs, s'ils sont à
charge et non assurés. Toutefois, le droit au bénéfice des soins est
ouvert au delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite

_________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 24 juillet 1997.

_________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 72-2 du
15 février 1972, portant réforme du régime de
prévoyance sociale des fonctionnaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2, alinéa c, de la
loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant reforme du régime de
prévoyance sociale des fonctionnaires sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes :

Art. 2. alinéa C. (nouveau). - Les enfants mineurs s'ils sont à
charge et non assurés. Toutefois, le droit au bénéfice des soins est
ouvert au delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite
d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité
permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne


