Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par
l'employeur doit être soumis par celui-ci à l'inspection médicale du
travail territorialement compétente, après avis de la commission
consultative d'entreprise ou du délégué du personnel. Le médecin
inspecteur du travail émet un avis motivé dans un délai n'excédant
pas 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Est considéré abusif, le licenciement intervenu sans respect de
la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article.
Est également considéré abusif, le licenciement intervenu
contrairement à l'avis du médecin inspecteur du travail, sauf s'il est
établi auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause
réelle et sérieuse justifiant ce licenciement,
Article 258 (nouveau) : Les dispositions du présent chapitre
fixent les conditions d'emploi des étrangers en Tunisie compte
tenu des conventions conclues entre la République Tunisienne et
les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques.
Article 258-2 : Tout étranger, qui veut exercer en Tunisie un
travail salarié de quelque nature qu'il soit, doit être muni d'un
contrat de travail et d'une carte de séjour portant la mention "
autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie ".
Le contrat de travail est conclu pour une durée n 'excédant pas
une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de
travail peut être renouvelé plus d'une fois lorsqu'il s'agit d'emploi
d'étrangers dans leurs entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre
de la réalisation de projets de développement agréés par les
autorités compétentes.
Ce contrat et son renouvellement doivent être visés par le
ministre chargé de l'emploi.
Le modèle de ce contrat et les conditions de sa délivrance et de
son renouvellement sont fixés par Arrêté du ministre chargé de
l'emploi.
Le recrutement d'étrangers ne peut être effectué lorsqu'il existe
des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le
recrutement.
Article 259 (nouveau) : Aucun employeur ne peut recruter ou
conserver à son service un travailleur étranger non muni des pièces
prévues à l'article 258 -2 du présent code. Il ne peut également
recruter ou conserver à son service un travailleur étranger dans une
profession ou un gouvernorat non indiqués dans le contrat de
travail.
Article 261 (nouveau) : Tout employeur ayant recruté un
travailleur étranger est tenu de l'inscrire dans un délai de 48
heures, sur un registre spécial conforme au modèle fixé par arrêté
du ministre chargé de l'emploi. Ce registre est obligatoirement
présenté aux agents de l'inspection du travail à chaque demande.
Article 262 (nouveau) : Aucun employeur ne peut recruter un
travailleur étranger avant l'expiration du contrat de travail le liant à
l'employeur précédent.
Nonobstant les sanctions pour inobservation de cette
interdiction, des actions de réparation du préjudice cause par cette
inobservation peuvent être intentées.
Le travailleur étranger peut, cependant, conclure un nouveau
contrat après avoir justifié que son contrat précédent a été résilié à
l'amiable ou par voie judiciaire.
L'eployeur doit informer le ministère chargé de l'emploi du
départ de tout travailleur étranger employé dans son entreprise.
Article 263 (nouveau) : Le travailleur étranger bénéficie des
mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des
relations du travail et applicables au travailleur tunisien.
Article 267 (nouveau) : Les travailleurs étrangers qui
contreviennent aux dispositions des articles 258-2 et 266 du
présent code peuvent faire l'objet d'une mesure de refoulement du
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territoire tunisien par décision du Directeur chargé de la sûreté
Nationale.
La décision fixe en outre les délais accordés aux travailleurs
concernés pour quitter le pays.
Article 268-2 : Les infractions aux dispositions de l'article 262
du présent code sont punies conformément aux dispositions des
articles 234 et 236 du même code.
Article 269 (nouveau) : Les dispositions de l'article 53 du code
pénal ne sont pas applicables à toutes les sanctions prévues aux
articles 266,267,268 et 268-2 du présent code.
Article 278 (nouveau) : Tout employeur, dans toutes les
activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou
envisage d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents
à plein temps ou à temps partiel et quelque soit leur nombre et le
mode de leur recrutement, est tenu de déclarer son établissement
auprès de l'inspection du travail territorialement compétente. Cette
déclaration adressée sous pli recommandé en trois exemplaires,
doit être datée et signée par l'employeur.
La déclaration comporte obligatoirement les indications
suivantes :
a) raison sociale, siège et activité de l'entreprise, adresse des
locaux de travail et leurs dépendances,
b) nom, âge, nationalité et adresse du directeur de
l'établissement ou de son gérant,
c) numéro d'affiliation de l'établissement au régime de sécurité
sociale,
d) nombre des emplois permanents, saisonniers et
occasionnels existants à la date de la déclaration et nom, âge,
nationalité et qualification professionnelle des travailleurs
occupant ces emplois.
Pour les travailleurs étrangers doivent être également indiqués
le numéro de la carte de séjour, la date de sa délivrance et la durée
de sa validité.
Article 279 (nouveau) : la déclaration doit être faite dans un
délai d'un mois :
a) à compter du démarrage effectif de l'activité pour les
établissements nouvellement créés,
b) à compter du changement partiel ou total de l'activité de
l'établissement ou du transfert de son siège,
c) à compter de la modification de la situation juridique de
l'employeur, notamment par succession, vente, location, fusion,
transformation de fonds ou de mise en société,
d) à compter du remplacement du Directeur de l'établissement
ou de son gérant,La déclaration doit être également faite un mois
avant la date de cessation de l'activité de l'entreprise.
Article 280 (nouveau) : Les travailleurs, qu'ils soient
permanents ou non permanents, sont recrutés soit par
l'intermédiaire des bureaux publics de placement soit directement.
Tout employeur est tenu d'informer le bureau public de
placement territorialement compétent de tout recrutement dans un
délai n'excédant pas 15 jours à partir de la date du recrutement.
Les attributions et le fonctionnement des bureaux publics de
placement sont fixés par décret.
Article 281 (nouveau) : Toute personne recherchant un
emploi peut requérir son inscription au bureau public de
placement.
Article 282 (nouveau ) : Les annonces des offres et des
demandes d'emploi par la voie des moyens d'information sont
autorisées.
Article 283 (nouveau) : L'employeur n'est pas obligé de
recruter le travailleur qui lui est présenté par le bureau de
placement. Le travailleur n'est pas également obligé d'admettre
l'emploi qui lui est présenté par ce bureau.
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Article 286 (nouveau) : L'employeur est tenu de justifier, à tout
moment aux agents chargés de l'application des dispositions du
présent chapitre, avoir fait les déclarations énoncées aux articles
278 et 280 du présent code.
Il doit également justifier avoir fait ces déclarations chaque
fois qu'il se mettra en instance auprès d'une administration ou d'un
établissement public, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une
disposition légale ou réglementaire.
Article 287 (nouveau) : Les infractions aux dispositions des
articles 278,279,280,284 et 286 du présent code sont punies d'une
amende de 30 dinars, appliquée autant de fois qu'il y a de
travailleurs intéressés sans que le total des amendes n'excède 5000
dinars.
En cas de récidive, cette amende est portée au double.
Article 289 (nouveau) : L'inspection médicale du travail est
assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère
chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection
médicale du travail.
Article 290 (nouveau) : Le statut particulier du corps de
l'inspection médicale du travail est fixé par décret.
Article 291 (nouveau) : Les médecins inspecteurs du travail
sont chargés notamment de :
1) Veiller à l'application de la législation relative à la santé et à
la Sécurité au travail en coordination avec les inspecteurs du
travail,
2) Fournir aux employeurs et aux travailleurs les
renseignements et conseils techniques sur les moyens les plus
efficaces pour l'application de la législation relative à la santé et à
la sécurité au travail et informer les autorités compétentes des
déficiences ou abus qu'ils ont pu constater dans ce domaine,
3) Collecter et exploiter les données statistiques en vue
d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs,
4) Contrôler les services et les groupements de médecine du
travail et agréer les locaux qui leur sont réservés,
5) Contribuer à la préparation d'un fichier physiopathologique
de la main d'oeuvre,
6) Statuer sur les litiges concernant les examens médicaux des
travailleurs,
7) Contrôler les soins fournis aux victimes d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.
Article 292 (nouveau) : Les dispositions des articles
173,174,175,177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du
travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les
médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des
travailleurs et à la prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements
portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits
utilisés.
Article 303 (nouveau) : la surveillance des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes classés ou non est exercée
par des agents spécialisés relevant des ministères chargés de
l'industrie, de la santé publique, de l'environnement et de
l'aménagement du territoire et par les inspecteurs du travail et les
médecins inspecteurs du travail.
Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements
sus-indiqués sont tenus de permettre à tout moment aux agents
précités de faire, en leur présence ou après avoir été dûment
requis, les constatations nécessaires ou de prendre connaissance à
toute
réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements
ou des titres en tenant lieu.
Article 305 (nouveau) : Lorsque l'exploitation d'un
établissement non compris dans la nomenclature des

Page 1588

établissements classés risque d'engendrer un danger ou un
préjudice à la sécurité, à la santé, au bien-être des travailleurs ou
du voisinage ou à la santé publique, le ministre chargé de
l'industrie peut, après avis du comité spécial des étalbissements
dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef de cet
établissement en demeure pour faire disparaitre les dangers ou les
préjudices dûment constatés. Faute par le chef de l'établissement
de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le
ministre chargé de l'industrie peut suspendre provisoirement le
fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des sanctions
prévues à la section 5 du présent chapitre.
Article 310 (nouveau) : Dans le cas où le fonctionnement
d'établissements industriels dûment autorisés, d'établissements
dont l'existence est antérieure au classement de l'industrie à
laquelle ils appartiennent ou d'établissements industriels non
compris dans la nomenclature des établissements classés, présente
un préjudice ou un danger graves pour les travailleurs ou le
voisinage ou pour la santé publique, que les mesures prévues au
présent chapitre et aux textes pris pour son application ne seraient
pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent
être fermés définitivement par arrêté du ministre chargé de
l'industrie, pris après avis du comité spécial des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes.
Article 335 (nouveau) : Il est créé auprès du ministère chargé
des Affaires Sociales une commission dénommée "Commission
nationale du dialogue social" chargée d'émettre son avis sur les
questions relatives au travail qui lui sont soumises et notamment
celles concernant la législation du travail, les normes
internationales du travail, les salaires, la classification
professionnelle, les négociations collectives et le climat social.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont
fixés par décret.
Art. 2. - "La commission consultative des conventions
collectives" prévue aux articles 37,39 et 41 du code du travail est
remplacée par "la commission nationale du dialogue Social".
Art. 3. - Il est ajouté au chapitre six du titre premier du livre
deux du code du travail, une troisième section intitulée "travail à
temps partiel".
Cette section comprend les articles 94-2 à 94-14.
Art. 4. - L'expression "comité du travail" indiquée dans
l'intitulé du chapitre neuf du livre sept du code du travail est
remplacée par l'expression "commission nationale du dialogue
social".
Art. 5. - Sont abrogés les articles du code du travail ci-après :
9, 49, 50, 80, 81, 135, 136, 156, 264, 270 à 277,288, 325 à 332,
336, 337 et 391 à 396.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 juillet 1996.
Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de
fabrication, d'exportation, d'importation, de transport,
de stockage, d'utilisation et de commercialisation des
matières explosives utilisées à des fins civiles.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
__________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance
du 25 juin 1996.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 1996

N° 59

