
III. - DOCUMENTS TUNISIE 

LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PRÉAMBULTi: 

Au nom de Dieu, clément et miséricordieux! 
Nous, représentants du peuple tunisien, 
réunis en Assemblée Nationale Constituante, 

Proclamons la volonté de ce peuple, qui s'est libéré de la domination étrangère 
grâce à sa puissante cohésion et à la lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l'exploitation 
et à la régression: 

- de consolider l'unité nationale et de demeurer fidèles aux valeurs humaines qui 
constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la diginité de l'homme, à la 
justice et à la liberté et qui œuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération des 
nations; 

- de demeurer fidèles aux enseignements de l'Islam, à l'unité du grand Maghreb, à 
son appartenance à la famille arabe, à la coopération avec les peuples d'Mrique pour 
l'édification d'un avenir meilleur ainsi qu'avec tous les peuples qui combattent pour la 
justice et la liberté; 

- d'instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple et caractérisée 
par un régime politique stable basé sur la séparation des pouvoirs. 

Nous proclamons que le régime républicain représente la meilleure garantie pour le 
respect des droits de l'homme et pour le maintien de l'égalité, au regard des droits et 
des devoirs, de tous les citoyens; qu'il constitue le moyen le plus efficace pour assurer 
la prospérité de la nation par le développement économique du pays et l'exploitation 
de ses richesses au profit du peuple ainsi que la protection de la famille et le droit de 
chaque citoyen au travail, à la protection de la santé et à l'instruction. 

Nous, représentants du peuple tunisien libre et souverain, arrêtons par la grâce de 
Dieu la présente Constitution. 

CHAPITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE PREMIER. - La Tunisie est un Etat libre, indépendant, souverain. Sa religion 
est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république. 

ART. 2. - La République tunisienne constitue une partie du grand Maghreb, à 
l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun. 

ART. 3. - La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément 
à la Constitution. 

ART. 4. - Le drapeau de la République tunisienne est rouge, il contient, dans les 
conditions' définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile rouge 
à cinq branches entourée d'un croissant rouge. 

La devise de la République est: Liberté, Ordre, Justice. 

ARr. 5. - La République tunisienne garantit la dignité de l'individu et la liberté de 
conscience et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas 
l'ordre public. ' 

ART. 6. - Tous les citoyens sont égaux quant à leurs droits et leurs devoirs. Ils sont 
égaux devant la loi. 
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ART. 7. - Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et 
conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une 
loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense 
nationale, l'essor de l'économie et le progrès social. 

ART. 8. - Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion 
et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. 

Le droit syndical est garanti. 

ART. 9. - L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis, 
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. 

ART. 10. - Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, 
d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi. 

ART. 11. - Aucun citoyen ne peut être expatrié ni empêché de retourner dans sa 
patrie. 

ART. 12. - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. 

ART. 13. - La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une 
loi antérieure au fait punissable. 

ART. 14. - Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues 
par la loi. 

ART. 15. - La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré 
pour chaque citoyen. 

ART. 16. - Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la 
base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne. 

ART. 17. - Les réfugiés politiques ne peuvent être extradés. 

CHAPITRE Il. - LE POUVOIR LÉGrsLATIF 

ART. 18. - Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'organe d'une assemblée 
représentative, l' «Assemblée Nationale ». 

ART. 19. - L'Assemblée Nationale est élue au suffrage universel libre, direct et 
secret, conformément aux conditions et modalités prévues par la loi. 

ART. 20. - Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au 
moins cinq ans et âgé de vingt années accomplies. 

ART. 21. - Est éligible à l'Assemblée Nationale tout électeur né de père tunisien 
âgé de trente ans accomplis. 

ART. 22. - L'Assemblée Nationale et le Président de la République sont élus simul
tanément pour cinq ans, au cours des trente derniers jours du mandat. 

ART. 23. - S'il s'avère impossible, en raison de l'état de guerre ou d'un péril immi
nent, de procéder en temps utile aux élections, le mandat de l'Assemblée et du Prési
dent de la République est prorogé par une loi jusqu'au moment où il sera possible 
de procéder aux élections. 

ART. 24. - L'Assemblée Nationale siège à Tunis et sa banlieue. Toutefois, l'Assem
blée peut, dans des circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu. 

ART. 25. - Chaque député est le représentant de la nation tout entière. 

ART. 26. - Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison des opInIOns 
exprimées, des propositions émises ou des actes accomplis dans l'exercice de son mandat 
au sein de l'Assemblée. 

ART. 27. - Aucun député ne peut pendant la durée de son mandat être poursuivi ou 
arrêté pour crime ou délit, tant que l'Assemblée Nationale n'aura pas levé l'immunité 
qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation; 
dans ce cas, l'Assemblée en est informée sans délai. La détention d'un député est sus
pendue si l'Assemblée le requiert. 
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ART. 28. - L'Assemblée Nationale exerce le pouvoir législatif. L'initiative des lois 
appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assem
blée, les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité. 

L'Assemblée Nationale peut habiliter le Président de la République pendant un 
délai limité et en vue d'un objectif déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent 
être soumis à la ratification de l'Assemblée à l'expiration de ce délai. 

ART. 29. - L'Assemblée Nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an, 
dont la durée, déterminée par la loi, ne peut excéder trois mois pour chacune d'elles. 
L'Assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à la demande du Président de la 
République ou de la majorité des députés. 

ART. 30. - L'Assemblée Nationale élit parmi ses membres des commissions perma
nentes dont l'activité se poursuit entre les sessions de l'Assemblée. 

ART. 31. - Le Président de la République peut, entre les sessions de l'Assemblée, 
prendre, avec raccord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui 
doivent êtrê soumis à la ratification de l'Assemblée au cours de la session ordinaire 
suivante. 

ART. 32. - En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la 
sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement normal des pouvoirs 
publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles exigées 
par les circonstances. Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circons
tances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message concer
nant ces mesures à l'Assemblée Nationale. 

ART. 33. - Le projet de budget de l'Etat est soumis au vote de l'Assemblée 
Nationale. 

ART. 34. - La loi règle le mode de préparation et de présentation à l'Assemblée 
Nationale du budget de l'Etat; elle fixe l'année budgétaire. 

ART. 35. - L'Assemblée Nationale règle le budget de l'Etat. 

ART. 36. - Les impôts d'Etat, les emprunts publics et les engagements financiers 
ne peuvent être décidés que par la loi. 

CHAPITRE III. - LE pouvom EXÉCUTIF 

ART. 37. - Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est 
l'Islam. 

ART. 38. - Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif conformément 
à la Constitution. Il veille au respect de la Constitution. 

ART. 39. - Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien 
dont le père et le grand-père sont demeurés Tunisiens sans discontinuité, âgé de qua
rante ans au moins et jouissant de tous ses droits civiques. La déclaration de candida
ture est enregistrée dans un registre spécial par devant une commission composée du 
Président de l'Assemblée Nationale, Président, et de quatre membres: le Mufti de 
Tunisie, le Premier Président de la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour 
d'appel de Tunis et le Procureur général de la République. 

La commission statue sur la régularité de la candidature et proclame le résultat du 
scrutin. Le délai entre le dépôt et la déclaration de candidature et les élections est de 
deux mois, le premier mois étant réservé au dépôt des candidatures. 

ART. 40. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage uni
versel, libre, direct et secret par les électeurs prévus à l'article 20. Le Président de la 
République n'est pas rééligible plus de trois fois consécutives. 

ART. 41. - Avant son entrée en fonctions, le Président de la République prête 
devant l'Assemblée Nationale le serment suivant: 

«Je jure par Dieu Tout-Puissant de veiller à l'indépendance nationale et à l'inté
grité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement 
sur les intérêts de la Nation.» 

ART. 42. - Le Président de la République siège à Tunis et sa banlieue. 
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ART. 43. - Le Président de la République arrête la politique générale du gouverne
ment, veille à son application et informe l'Assemblée Nationale de son évolution. Il 
choisit les membres de son gouvernement qui sont responsables devant lui. 

Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit direc
tement, soit par message. 

ART. 44. - Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles et 
les lois ordinaires et en assure la publication au Jou.rnal Officiel dans un délai maxi
mum de quinze jours suivant la transmission qui lui en est faite par le Président de 
l'Assemblée Nationale. 

Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi pour 
une deuxième lecture. Si le projet est adopté par l'Assemblée Nationale à la majorité des 
deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai 
maximum de quinze jours. 

ART. 45. - Le Président de la République veille à l'exécution des lois. Il nomme 
aux emplois civils et militaires. 

ART. 46. - Le Président de la République est le Commandant suprême des forces 
armées. 

ART. 47. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extra
ordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. 

ART. 48. - Les traités diplomatiques ont force de loi après avoir été approuvés 
par l'Assemblée Nationale. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à 
celle des lois, même s'ils sont en contradiction avec ces dernières. 

ART. 49. - Le Président de la République ratifie les traités. Il déclare la guerre et 
conclut la paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale. 

ART. 50. - Le Président de la République a le droit de faire grâce. 

ART. 51. - En cas de vacance par décès, démission ou empêchement absolu, les 
membres du gouvernement désignent l'un d'entre eux pour assurer provisoirement 
l'intérim des fonctions 'de Président de la République et adressent sans délai au Prési
dent de l'Assemblée Nationale l'acte de désignation. 

L'Assemblée Nationale se réunit, sur convocation de son président, de plein droit 
au cours de la cinquième semaine depuis la vacance, afin d'élire le nouveau Président 
de la République parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 39 
et pour le reste du mandat. 

Cette élection a lieu au scrutin, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à 
la majorité relative pour le troisième tour qui doit avoir lieu vingt-quatre heures après 
le deuxième tour de scrutin. 

CHAPITRE IV. - LE POUVOIR JUDICIAIRE 

ART. 52. - Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du 
Président de la République. 

ART. 53. - L'Autorité judiciaire est indépendante; les juges ne sont soumis dans 
l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. 

ART. 54. - Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République 
sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature. Les modalités de leur recru
tement sont fixées par la loi. 

ART. 55. - Le Conseil supérieur de la Magistrature, dont la composition et les attri
butions sont fixées par la loi, veille à l'application des garanties accordées aux magis
trats quant à la nomination, à l'avancement, à la mutation et à la discipline. 

CHAPITRE V. - LA HAUTE COUR 

ART. 56. - La Haute Cour se réunit en cas de haute trahison commise par un 
membre du gouvernement. La compétence et la composition de la Haute Cour ainsi que 
la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi. 



DOCUMENTS 

CHAPITRE VI. - LE CONSEIL D'ETAT 

ART. 57. - Le Conseil d'Etat se compose de deux organes: 
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1 ° Une juridiction administrative connaissant des litiges entre les particuliers d'une 
part et l'Etat ou les collectivités publiques d'autre part et des recours pour excès de 
pouvoir; 

2° Une Cour des comptes chargée de vérifier les comptes de l'Etat et d'en adresser 
rapport au Président de la République et à l'Assemblée Nationale. 

La composition et la compétence du Conseil d'Etat ainsi que la procédure appli
cable devant cette juridiction sont fixées par la loi. 

CHAPITRE VII. - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
ART. 58. - Le Conseil économique et social est une assemblée consultative en 

matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec l'Assemblée Natio
nale sont fixés par la loi. 

CHAPITRE VIII. - LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

ART. 59. - Les conseils municipaux et les conseils régionaux gèrent les affaires 
locales dans les conditions prévues par la loi. 

CHAPITRE IX. - RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

ART. 60. - Le Président de la République ou le tiers au moins des membres de 
l'Assemblée Nationale a l'initiative de la révision de la Constitution, sous réserve 
qu'elle ne porte pas atteinte au régime républicain. 

ART. 61. - L'Assemblée ne peut délibérer sur la révision proposée qu'à la suite 
d'une résolution prise à la majorité absolue, la commission intéressée ayant au préa
lable déterminé et étudié l'objet de la révision. 

La Constitution ne peut être révisée qu'après adoption par l'Assemblée de la révi
sion proposée à la majorité absolue des deux tiers de ses membres à la suite de deux 
lectures dont la seconde se déroule au moins trois mois après la première. 

ART. 62. - Le Président de la République promulgue sous forme de loi consti
tutionnelle la loi portant révision de la Constitution et en assure la publication confor
mément à l'article 44. 

CHAPITRE X. - DISPosmoNs TRANSITOIRES 

ART. 63. - La présente Constitution sera promulguée et publiée par le Président 
de la République le 25 Doul Kaada 1378 et le 1er juin 1959, en séance de l'Assemblée 
Nationale Constituante qui demeurera en fonction jusqu'à l'élection et l'installation de 
de l'Assemblée Nationale. 

ART. 64. - La présente Constitution promulguée conformément à l'article 63 entrera 
en vigueur à partir de la date de sa publication. 

Jusqu'à l'élection du Président de la République et de l'Assemblée Nationale 
qui aura lieu au cours des dix derniers jours du mois de novembre 1959, l'organisation 
actuelle des pouvoirs publics telle qu'elle résulte de la résolution de l'Assemblée Natio
nale Constituante en date du 26 Dhoul Hidja 1376 - 25 juillet 1957 - demeurera en 
vigueur. La première séance de la première Assemblée Nationale se tiendra au siège 
actuel de l'Assemblée, l'après-midi du deuxième jeudi qui suivra les élections. 

Loi n° 59-86 du 30 juillet 1959 (24 moharem 1379), relative à l'élection du Président de 
la République et des membres de l'Assemblée Nationale. 
Au NOM DU PEuPLE, 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, 
Vu la Constitution et notamment ses articles 19, 20, 21, 22, 23, 37, 39, 40, 63 et 64; 
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à l'Intérieur, 
Promulguons la loi dont la teneur suit: 
ARTICLE PREMIER. - La présente loi a pour objet de déterminer les dispositions 

concernant l'élection du Président de la République et des membres de l'Assemblée 
Nationale. 
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TITRE 1. - DISPOSITIONS COMMUNES 

CHAPITRE I. - CONDITIONS DE L'ÉLECTORAT 

ART. 2. - Le suffrage est universel, libre, direct et secret. 
ART. 3. - Sont électeurs tous les Tunisiens et Tunisiennes, ages de vingt années 

grégoriennes accomplies, possédant la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins, 
jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu 
par la loi. 

ART. 4. - Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales: 
1° les individus condamnés pour crime; 
2° les individus condamnés pour délit à plus de trois mois d'emprisonnement sans 

sursis ou à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois avec sursis; 
3° les fous internés. 

ART. 5. - Les militaires et les gardes nationaux n'ont pas, pendant la durée du 
service ou de leurs fonctions, l'exercice du droit de vote. 

CHAPITRE II. - LIS:tES ÉLECTORALES 

ART. 6. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. 

ART. 7. - La liste électorale comprend tous les électeurs qui habitent dans la 
commune ou le cheikhat ou y exercent une activité publique ou privée. 

Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions requises 
par la loi lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. 

ART. 8. - Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision 
annuelle. Les règles et les formes de cette opération sont déterminées par décret. 

ART. 9. - Une liste électorale est dressée dans chaque commune par le Président du 
Conseil Municipal et dans chaque cheikhat par le Cheikh. 

ART. 10. - La liste électorale doit comprendre les noms, prénoms, âge, profession 
et résidence de tous les électeurs. 

ART. 11. - Les listes sont déposées au siège de la commune ou du cheikhat. Tout 
électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale. 

ART. 12. - Tout citoyen omis sur la liste peut présenter sa réclamation à la commu
ne ou au cheikhat. 

Tout électeur inscrit sur la liste peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un 
individu omis ou indûment inscrit. 

Il est ouvert dans chaque commune ou dans chaque cheikhat un registre sur lequel 
les réclamations sont inscrites par ordre de date. 

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom doit être rayé de la liste électorale aussitôt 
que l'acte de décès a été adressé. Tout électeur a le droit d'exiger cette radiation. 

ART. 13. - Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le Président 
de la commune, le Cheikh ou, à leur défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes 
peut exiger, huit jours au moins avant leur clôture, que le citoyen opte par son main
tien dans l'une seulement de ces listes. 

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure 
par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la circonscription où 
il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. 

ART. 14. - L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription 
a été contestée, est averti sans frais par le Président de la commune ou le Cheikh. 
Il peut présenter ses observations. 

ART. 15. - Les demandes en inscription ou en radiation doivent être formées dans 
le délai de vingt jours à partir de la publication des listes. 

ART. 16. - Notification de la décision du Président de la commune ou du Cheikh est, 
dans les trois jours, faite par écrit aux parties intéressées qui peuvent interjeter appel 
dans les cinq jours de la notification. 

ART. 17. - L'appel des décisions prévues à l'article 16 est porté devant une commis-
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sion composée du Gouverneur Président, du Président du Tribunal de Première Instance 
et de deux électeurs désignés par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. 

ART. 18. - L'appel est formé par simple déclaration au siège du Gouvernorat. La 
commission statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple 
convocation adressée trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. 

ART. 19. - La décision de la commission est rendue en dernier ressort, mais elle 
peut être déférée, dans les dix jours de la notification de la décision, à la Cour de 
Cassation. Le pourvoi n'est pas suspensif. 

Le pourvoi est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre 
recommandée dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l'intermédiaire d'un 
avocat à la Cour et jugé d'urgence sans frais. 

Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis par le Gouverneur 
au Greffier de la Cour de Cassation. 

La Cour de Cassation statue dans les dix jours du pourvoi. 

ART. 20. - Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du 
timbre et enregistrés gratis. 

ART. 21. - Les décisions prévues à l'article 19 sont notifiées dans les dix jours au 
Président de la commune ou au Cheikh intéressé. 

CHAPITRE III. - PROPAGANDE 

ART. 22. - Les réunions publiques électorales sont libres. La déclaration doit en 
être faite au moins vingt-quatre heures au préalable au Gouverneur ou au Délégué. 

ART. 23. - Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au 
moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois 
et de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, 
d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant 
provocation à un acte qualifié crime ou délit. 

ART. 24. - Un représentant de l'Autorité peut assister à la réunion. Toutefois, il 
peut dissoudre la réunion s'il en est requis par le bureau ou s'il ne produit des voies 
de fait. 

ART. 25. - Sont applicables à la propagande les dispositions du décret du 9 février 
1956 (26 djoumada Il 1375) sur l'imprimerie, la librairie et la presse. 

ART. 26. - Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. 

ART. 27. - Il est interdit de distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires 
et autres documents. 

ART. 28. - Il est interdit à tout agent de l'autorité publique de distribuer des 
bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats. 

ART. 29. - Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux 
sont réservés par l'Autorité administrative pour l'apposition des affiches électorales. 

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candi
dat ou à chaque liste de candidats. 

Tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de cet emplacement ou sur 
l'emplacement réservé aux autres candidats. 

ART. 30. - Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes 
qui doivent être formulées au plus tard deux semaines avant le jour du scrutin. 

ART. 31. - Les candidats sont autorisés à utiliser la Radiodiffusion Télévision Tuni
sienne pour leur propagande électorale. 

Le nombre, la date et les heures d'émission qui leur sont réservés sont fixés par 
voie de tirage au sort par le Secrétaire d'Etat à l'Information, les représentants des 
candidats ou des listes de candidats dûment appelés. 

Les demandes, en vue de bénéficier des émissions, doivent parvenir au Secrétariat 
d'Etat à l'Information au plus tard deux semaines avant le jour du scrutin. 
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CHAPITRE IV. - VOTE 

ART. 32. - Les électeurs sont convoqués, par décret, pour élire simultanément le 
Président de la République et les membres de l'Assemblée Nationale. 

ART. 33. - Chaque commune ou cheikhat doit comprendre au moins un bureau de 
vote. Le Gouverneur peut, lorsque les circonstances locales et le nombre des électeurs 
l'exigent, ouvrir plusieurs bureaux de vote. 

ART. 34. - Les mentions devant figurer sur les listes électorales, en vertu de 
l'article 10, doivent être transcrites sur les cartes électorales ainsi que l'indication du 
bureau de vote. 

ART. 35. - Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs dans les 
huit jours qui précèdent l'élection. 

Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin. 

ART. 36. - Le scrutin ne durent qu'un seul jour. Il a lieu un dimanche. 

ART. 37. - Seuls peuvent prendre part au scrutin, les électeurs inscrits sur la liste 
électorale, sur présentation de leurs cartes électorales. 

ART. 38. - Nul électeur ne peut entrer dans le bureau de vote porteur d'armes 
quelconques. 

ART. 39. - Le Gouverneur désigne le Président de chaque bureau de vote ainsi 
que deux électeurs sachant lire et écrire chargés de l'assister. Ils ne peuvent être 
choisis parmi les candidats. 

ART. 40. - Le Président du bureau de vote a seul la police de la salle de scrutin. 
Il a le droit de faire expulser de la salle toute personne qui troublerait le vote. Il peut 
le cas échéant, faire évacuer la salle du scrutin. 

Les électeurs ne peuvent s'occuper que du vote pour lequel ils sont convoqués. 
Toutes discussions ou délibérations leur sont interdites. 

Nulle force armée ne peut, sans l'autorisation du Président, être placée dans la 
salle du scrutin. 

ART. 41. - Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur toutes 
les opérations du scrutin. Ses décisions sont motivées. 

Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces qui 
S'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par le bureau. 

ART. 42. - Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'Administration, en nombre 
égal à celui des électeurs inscrits. 

Ces enveloppes sont opaques, frappées du timbre du Gouvernorat, de type uni
forme. Les enveloppes doivent être en papier blanc pour l'élection à la Présidence de 
la République, en papier bulle pour l'élection à l'Assemblée Nationale. 

Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de 
vote. 

ART. 43. - Dans chaque bureau de vote, les candidats déposent les bulletins de 
vote sur une table préparée à cet effet. 

Les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats doivent être de 
couleur différente. 

ART. 44. - Chaque bureau de vote doit comprendre deux urnes électorales diffé
rentes, l'une pour l'élection à la Présidence de la République, l'autre pour l'élection à 
l'Assemblée Nationale. 

Chaque urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enve
loppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été 
fermée à deux cadenas dissemblables dont les clefs restent, l'une entre les mains du 
Président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. 

ART. 45. - A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir produit sa 
carte électorale et fait constater son identité, selon les règles et usages établis ,prend 
lui-même deux enveloppes, l'une en papier blanc et l'autre en papier bulle et, s'il le 
veut, un des exemplaires de chacun des bulletins de vote déposés par les candidats. 

Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l'isoloir pour mettre ses 
bulletins dans les enveloppes; il fait ensuite constater au Président qu'il n'est porteur 
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que d'une seule enveloppe de chaque couleur; le Président le constate sans toucher 
les enveloppes que l'électeur introduit lui-mêmes dans les urnes correspondantes. 

ART. 46. - Tout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant dans l'impossi
bilité d'introduire ses bulletins dans les enveloppes et de glisser celles-ci dans les urnes 
est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. 

ART. 47. - Pendant toute la durée des opérations la liste électorale reste déposée 
sur la table autour de laquelle siège le bureau. 

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la 
signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau. 

ART. 48. - Le Président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure 
à laquelle le scrutin est ouvert. 

Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au 
moins. 

Le Président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos. Après cette 
déclaration, aucun vote ne peut être reçu. 

ART. 49. - Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. 
Les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes est vérifié. Le bureau désigne, 

parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, 
lesquels se divisent par tables de quatre au moins. 

Le Président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque 
table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié 
à un autre scrutateur, celui-ci le lit à haute voix, les noms portés sur les bulletins 
sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une 
enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul, quand ces bulletins portent des 
listes et des noms différents, ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la 
même liste ou le même candidat. 

ART. 50. - Les bulletins blancs, ceux portant plus de noms que de sièges à pour
voir, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enve
loppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes de recon
naissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. 

Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et 
paraphés par les membres du bureau. 

ART. 51. - Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau sont 
rédigés en double et signés par les membres du bureau. Les deux exemplaires sont 
adressés au Gouverneur, l'un pour être transmis au Secrétariat d'Etat à l'Intérieur et 
l'autre pour être déposé au Gouvernorat. 

Afi5. 52. - Tout candidat ou son représentant, dûment désigné, a le droit de con
trôler toutes les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des 
voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que d'exiger l'inscrip
tion au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur les 
dites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. 

ART. 53. - Les résultats des élections sont publiés au Journal Officiel de la Répu
blique Tunisienne. 

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS PÉNALES 

ART. 54. - Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de 
faux noms ou de fausses qualités ou à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux 
certificats ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, 
ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie 
d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende 240 Dinars. 

Le délinquant pourra, en outre, être privé, pendant deux ans, de l'exercice de ses 
ses droits civiques. 

ART. 55. - Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'ins
cription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article 54. 

ART. 56. - Toute infraction aux dispositions des articles 27, 28 et du dernier alinéa 
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de l'article 29 sera punie d'une amende de 12 à 120 Dinars sans préjudice de la con
fiscation des bulletins et autres documents distribués. 

ART. 57. - Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les 
cas prévus par l'article 54, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un élec
teur inscrit, sera puni des peines prévues à l'article 54. 

ART. 58. - L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles 54 à 
57 seront prescrites après trois mois à partir du jour de la proclamation du résultat de 
l'élection. 

ART. 59. - L'article 53 du Code Pénal est applicable aux peines prévues par les 
articles 54 à 57. 

TITRE ll. - DISPOSITIONS SPECIALES 
A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CHAPITRE 1. - CONDITIONS D'ÉLlCmlLITÉ 

ART. 60. - Tout citoyen musulman qui a la qualité d'électeur peut être élu à la 
Présidence de la République dans les conditions et sous les seules réserves énoncées 
aux articles suivants. 

ART. 61. - Nul ne peut être élu à la Présidence de la République s'il n'est 
1° de père et de grand-père de nationalité tunisienne sans discontinuité ; 
2° de nationalité tunisienne depuis sa naissance ; 
3° âgé de quarante ans grégoriens accomplis. 

ART. 62. - Nul ne peut être réélu à la Présidence de la République plus de trois 
fois consécutives. 

ART. 63. - Les candidatures sont reçues pendant le deuxième mois avant le scrutin, 
au siège de l'Assemblée Nationale, par devant une commission composée conformé
ment à l'article 39 de la Constitution, du Président de l'Assemblée Nationale, Président 
et de quatre membres : le Mufti de Tunisie, le Premier Président de la Cour de 
Cassation, le Premier Président de la Cour d'Appel et le Procureur Général de la 
République. 

Elles sont enregistrées dans un registre spécialement tenu à cet effet, coté et 
paraphé par le Président de l'Assemblée Nationale. 

ART. 64. - La commission prévue à l'article 63 statue sur la régularité de la candi
dature. Elle déclare définitives les candidatures remplissant les conditions prévues par 
la Constitution dans un délai de huit jours après le dépôt des candidatures. 

CHAPITRE II. - MODALITÉS DE SCRUTIN ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS 

ART. 65. - La période électorale pour l'élection du Président de la République 
est ouverte deux semaines avant le jour du scrutin. 

ART. 66. - Le recensement général des suffrages est effectué publiquement au 
Secrétariat d'Etat à l'Intérieur. Il est adressé de suite au Président de l'Assemblée 
Nationale. 

ART. 67. - Est proclamé élu, par la commission prévue par l'article 63, le candidat 
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

TITRE III. - DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES 

CHAPITRE 1. - CONDITIONS D'ÉLIcmlLITÉ 

ART. 68. - Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée 
Nationale dans les conditions et sous les seules réserVes énoncées aux articles suivants. 

ART. 69. - Ne peut être élu à l'Assemblée Nationale s'il n'est de père tunisien et 
âgé de trente années grégoriennes accomplies. 

ART. 70. - Sont inéligibles les individus privés, par décision judiciaire, de leurs 
droits civiques en application de la loi. 
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ART. 71. - Ne peuvent être élus: 
1 ° Les Gouverneurs; 
2° Les Magistrats; 
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3° Les Délégués, les Cheikhs, les Commissaires de Police et les Chefs de Poste de 
Police. 

CHAPITRE II. - INCOMPATmILlTÉ 

ART. 72. - L'exercice des fonctions publiques non électives et rétribuées sur les 
fonds de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques sont incompa
tibles avec le mandat de député. 

En conséquence, toute personne visée à l'alinéa précédent élue à l'Assemblée 
Nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position de détachement 
dans le mois qui suit la vérification des pouvoirs. 

Tout député, nommé ou promu à une fonction publique rétribuée sur les fonds de 
l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques, cesse d'appartenir à 
l'Assemblée Nationale par le fait même de son acceptation. 

Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 
1° les membres du gouvernement; 
2° les députés envoyés en mission par le Président de la République auprès d'un 

Etat étranger ou une organisation internationale. 

ART. 73. - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de Prési
dent et de membre du conseil d'administration, ainsi que celles de directeur exercée 
dans les entreprises nationales et les établissements publics. 

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux parlementaires 
désignés en cette qualité comme membres des conseils d'administration d'entreprises 
nationales ou d'établissements publics en vertu des textes organisant ces entreprises 
ou établissements publics. 

ART. 74. - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de chef 
d'entreprise, de président de conseil d'administration, administrateur-délégué, directeur 
ou gérant exercées dans : 

1° Les entreprises, sociétés ou établissements jouissant sous forme de subventions, 
de participation ou sous une forme équivalente d'avantages assurés par l'Etat ou par 
une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application 
automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale; 

2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement 
appel à l'épargne et au crédit. 

ART. 75. - Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonc
tion de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction 
exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, 
sociétés ou entreprises visés à l'article précédent. 

ART. - Nonobstant les dispositions des articles 74 et 75, un député peut être désigné 
par le Gouverneur ou le Président de la commune pour représenter la région ou la 
commune dans des sociétés ou entreprises d'intérêt régional ou local. 

ART. 77. - Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom 
suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise finan
cière, industrielle ou commerciale. 

ART. 78. - Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incom
patibilité visés au présent chapitre, est tenu d'établir, dans les huit jours qui suivent 
la vérification des pouvoirs, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son 
mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public qu'il a demandé à être placé dans la 
position de détachement. A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son 
mandat. 

Le député qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec 
celui-ci ou l'une des fonctions prévues à l'article 75 ou qui a méconnu les dispositions 
de l'article 77 ci-dessus est également déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne 
se démette volontairement de son mandat. 

La démission d'office est prononcée, dans tous les cas, par l'Assemblée Nationale, 
à la requête du bureau de l'Assemblée ou du Président de la République. 
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CHAPITRE III. - MODE DE SCRUTIN 

ART. 79. - Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour avec 
panachage, conformément aux dispositions du présent chapitre. 

L'électeur peut rayer des noms de candidats, il peut les remplacer par des candi
dits d'autres listes. 

ART. 80. - Le vote a lieu par circonscription. Chaque Gouvernorat forme une 
circonscription à l'exception des Gouvernorats de Tunis et Banlieue et de Sousse qui 
sont divisés en plusieurs circonscriptions suivant le tableau N° 1 annexé à la présente 
loi. 

ART. 81. - Le nombre des sièges de députés est fixé à quatre-vingt-dix. 

ART. 82. - Le nombre de sièges affectés à chaque circonscription est établi comme 
l'indique le tableau N° 2 annexé à la présente loi. 

ART. 83. - L'Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. 

ART. 84. - Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent le deuxième dimanche 
du mois de novembre de la cinquième année de son mandat, sous réserve des disposi
tion de l'article 23 de la Constitution. 

ART. 85. - Les élections générales ont lieu dans les trente jours qui précèdent 
l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale. 

ART. 86. - Lorsqu'il se produit, pour quelque cause que ce soit, dix vacances au 
moins à l'Assemblée Nationale, il est procédé à des élections partielles dans un délai 
de trois mois, à compter de la dernière vacance. 

En cas de vacances isolées, les élections partielles auront lieu au scrutin uninomi
nal majoritaire à un tour. 

En cas d'annulation globale des opérations électorales ou de plusieurs vacances 
simultanées, les élections partielles auront lieu dans les conditions prévues à l'article 79. 

ART. 87. - Il n'est pas pourvu aux vacances qui viennent à se produire dans les 
douze mois qui précèdent le renouvellement de l'Assemblée Nationale. 

CHAPITRE IV. - PRÉSENTATION DES CANDIDATS 

ART. 88. - Les candidats d'une liste dans une circonscription électorale sont tenus 
de faire une déclaration revêtue de leur signature. 

Les déclarations de candidatures doivent indiquer 
Iole titre de la liste présentée; 
20 les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des candidats; 
3° la couleur choisie pour les bulletins de vote. 
Les déclarations, faites sur papier libre doivent, être déposées en double exemplaire 

au Gouvernorat les troisième et quatrième semaines précédant le scrutin. 
Un exemplaire reste déposé au Gouvernorat, l'autre est immédiatement adressé au 

Secrétariat d'Etat à l'Intérieur. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la 
déclaration, le récépissé définitif est délivré dans les trois jours du dépôt au Gouver
norat, si la liste déposée est conforme aux prescriptions de la loi. 

ART. 89. - Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le 
même titre, ni être rattachées au même parti, ou à la même organisation. 

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges 
attribués à la circonscription correspondante, conformément au tableau N° 2 annexé 
à la présente loi. 

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les 
candidats qui ont présenté la liste ont la faculté de le remplacer par un nouveau 
candidat. 

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription. 
Toute liste constituée en violation du présent article est interdite. Elle n'est pas 

enregistrée. 
En cas de contestation au sujet de l'enregistrement d'une liste, les candidats de 

cette liste peuvent se pourvoir devant la Cour de Cassation qui statue dans les trois 
jours. 
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CHAPITRE V. - PROPAGANDE 
ART. 90. La campagne électorale est ouverte deux semaines avant le jour du 

scrutin. 
ART. 91. Les affiches, bulletins, circulaires et professions de foi des listes de 

candidats doivent être de formats suivants : 
I o le format 0 m. 63 X 0 m. 90 pour les affiches destinées à être apposées sur les 

emplacements déterminés par l'article 29; 
2° le format 0 m. 21 X 0 m. 45 en vue d'annoncer la tenue des réunions électorales; 
3° le format 0 m. 21 X 0 m. 27 pour les circulaires et professions de foi; 
4° le format 0 m. 20 X 0 m. 12 pour les bulletins de vote. 
ART. 92. - Les affiches électorales sont imprimées sur du papier de même couleur 

que les bulletins de vote. 
Elles sont dispensées du droit de timbre. 

CHAPl'tRE VI. - DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN 

ART. 93. - Le recensement général des suffrages se fait en public, pour chaque 
circonscription, dès l'heure de fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée 
des résultats et des procès-verbaux. 

Le recensement est opéré par la commission prévue à l'article 17. 
Un représentant de chacune des listes de candidats, désigné par eux, peut assister 

aux opérations de la commission de recensement. 
ART. 94. - L'opération du recensement est constatée par un procès-verbal rédigé 

en double exemplaire, l'un des exemplaires est adressé au Président de l'Assemblée 
Nationale; l'autre est adressé au Secrétariat d'Etat à l'Intérieur. 

ART. 95. - Les suffrages exprimés et les voix obtenues par chaque candidat sont 
totalisés séparément. 

ART. 96. - En cas de liste unique celle-ci est élue. 
En cas de panachage, les sièges sont attribués aux candidats, quelle que soit la liste 

à laquelle ils appartiennent, dans l'ordre des voix obtenues par chacun d'eux. 
En cas d'égalité des voix obtenues par des candidats d'une même liste, les sièges 

sont attribués dans l'ordre de présentation. En cas d'égalité des voix obtenues par des 
candidats appartenant à des listes différentes, le plus âgé est élu. 

CHAPITRE VII. - VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

ART. 97. - L'Assemblée Nationale est juge de l'éligibilité de ses membres et de la 
régularité de leur élection. 

TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ART. 98. - Les attributions conférées par la présente loi au Président de l'Assemblée 
Nationale seront exercées, jusqu'à la mise en place de l'Assemblée Nationale, par le 
Président de l'Assemblée Nationale Constituante. 

ART. 99. - A titre exceptionnel, pour les élections générale de 1959, la révision des 
listes électorales sera opérée le 15 août 1959, au plus tard. 

Les demandes en inscription et en radiation seront reçues du 16 août 1959 au 4 
septembre inclus. Les décisions prévues à l'article 16 de la présente loi seront rendues 
le 7 septembre 1959, au plus tard. 

Elles seront notifiées, au plus tard, le 10 septembre 1959 aux parties qui pourront 
interjeter appel devant la commission prévue à l'article 17, au plus tard le 15 septembre 
1959. La commission statuera, au plus tard, le 25 septembre 1959. 

Ses décisions seront notifiées, au plus tard, le 5 octobre 1959. 
ART. 100. - Pourront figurer sur les listes électorales toutes les personnes qui 

auront acquis, avant le 1er novembre 1959, les conditions exigées par la loi. 
ART. 101. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République 

Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 
Fait à Tunis, le 30 juillet 1959 (24 moharem 1379). 

Le Président de la République Tunisienne, 
HABIB BOURGUIBA. 
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TABLEAU N° 1 

Division en circonscriptions électorales 
des Gouvernorats de Tunis et Banlieue et de Sousse 

GOUVERNORATS COMPOSITION 

Commune de Tunis. 

Tunis et Banlieue : 

l'e Circonscription 
2me Banlieue Nord et Délégations de la Manou

ba et de Tébourba. 
Banlieue Sud et Délégations de Zaghouan 

et Pont-du-Fahs. 
Sousse 

1'" Circonscription 
2me 

Délégations de Sousse et d'Enfidaville. 
Délégations de Monastir, Moknine, Djem

mal, Masaken. 
Délégations de Mahdia, Ksour Essaf, El

Djem, Souassi, Chorbane. 

TABLEAU N° 2 

Nombre de sièges attribués par circonscriptions électorales 

Tunis et Banlieue : 

l'e Circonscription 
2m• 

CIRCONSCRIPTIONS 

3me .........•.•••.•...•.......•..•...........•...•• 

Bizerte .. , .......... , ............. , ........... , .................... , .. . 
Souk-el-Arba ... , , , .................................................. . 
Béja ........ ' ................. , ....................................... . 
Le Kef ............................................................... . 
Sfax ................................................................. .. 
Kairouan ............................................................ . 

Sousse: 

l'e Circonscription 
2n1e 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3m
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le Cap-Bon ........ , ................................................ . 
Kasserine ............................................................ . 
Gafsa ................ , ................................................ . 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

ASSEMBLEE NATIONALE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

CHAPITRE 1 

SÉANCES D'OUVERTURE 

797 

ART. 1. - La séance inaugurale de la session parlementaire et la séance du début 
de chaque année législative sont placées sous la présidence du doyen d'âge des députés 
assisté du plus jeune d'entre eux. 

L'Assemblée Nationale se réunit en séance inaugurale de la législature le premier 
jeudi suivant les élections à 3 heures de l'après-midi et le Président de séance lit les 
noms des députés élus puis l'Assemblée élit une commission composée de 6 membres 
chargée de vérifier la validité des mandats des députés. Cette commission reçoit de 
la direction de l'Assemblée tous les documents relatifs aux élections et présente son 
rapport en séance publique le plus tôt possible. 

ART. 2. - Amendé durant la deuxième session extraordinaire de l'année 1960 
(séance du 7 avril 1960 à 9 heures du matin) : 

«L'Assemblée Nationale se réunit au début de chaque année législative en séance 
inaugurale: 

- pour sa première session le premier jeudi d'octobre; 
- pour sa deuxième session le premier jeudi d'avril et le Président de l'Assem-

blée fixe l'heure d'ouverture de chaque session de même qu'il en fixe la fin ». 

CHAPITRE II 

LE BUREAU 

ART. 3. - Le Bureau de l'Assemblée se compose du Président, de deux Vice
Présidents, des présidents des commissions permanentes et de leurs rapporteurs. Le 
Bureau est élu pour un an. Le Président est élu après que l'Assemblée a établi la 
validité des mandats de députés au début de la législature et à l'ouverture de la séance 
inaugurale de chaque année législative. 

Aussitôt après l'élection du Président de l'Assemblée la séance est levée et reprend 
sous sa présidence pour s'occuper de l'élection du reste des membres du Bureau 
de l'Assemblée. 

ART. 4. - Le Bureau élit l'ordre du jour de la séance publique, veille à la bonne 
marche des travaux de l'Assemblée, supervise les questions administratives et finan
cières qui la concernent, fixe les dépenses de l'Assemblée chaque année et légifère 
pour l'organisation de sa comptabilité et l'établissement des règles de désignation de 
ses fonctionnaires et employés. 

ART. 5. - Le Bureau prend ses décisions à la majorité relative, la voix du Pré
sident étant prépondérante quand il y a égalité des suffrages. 

ART. 6. - Le Président veille à l'exécution des décisions du Bureau, et à l'appli
cation du règlement intérieur; il représente l'Assemblée, parle en son nom, signe pour 
elle; il fait respecter l'ordre à l'intérieur et autour de l'Assemblée et pour maintenir 
l'ordre et assurer la surveillance il a la possibilité de faire appel à la force publique 
qui est placée sous ses ordres. 

ART. 7. - Les deux vice-présidents remplacent le Président en cas de nécessité. 

ART. 8. - Au cas où l'un des membres du Bureau de l'Assemblée serait dans 
l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions on pourvoit à son remplacement par 
l'élection d'un autre membre en séance publique. 



798 DOCUMENTS 

CHAPITRE III 

ORDRE DU JOUR 

ART. 9. - Le Bureau se réunit pour étudier le projet d'ordre du jour pour les 
questions ordinaires et d'urgence lorsque les commissions en ont terminé l'étude; 
le représentant du Président de la République a le droit d'assister à cette réunion. 

ART. 10. - Chaque député peut présenter au Président de l'Assemblée une pro
position par écrit relative à l'ordre du jour. 

ART. 11. - Après son adoption par le Bureau le projet d'ordre du jour des tra
vaux est distribué aux députés et ce avant la réunion de la séance publique. 

ART. 12. - Le projet d'ordre du jour des travaux est présenté à la séance publique 
suivant la réunion du Bureau et le scrutin se déroule sans discussion de l'ensemble 
du projet; l'Assemblée a le droit d'ajouter - quand la majorité absolue de ses 
membres le demande - d'autres questions dont l'étude a été achevée par les 
commissions. 

Ne prennent la parole au sujet de cette addition que le représentant du Président 
de la République, le président de la commission et son rapporteur ainsi que le député 
l'ayant demandée et un seul des députés qui s'y opposent. 

Chaque député a le droit d'adresser des questions écrites, sous couvert du Pré
sident de l'Assemblée, au Président de la République qui y répond par écrit; les 
députés en ont connaissance mais elles ne sont publiées que si le représentant du Pré
sident de la République y a répondu en séance publique. 

CHAPITRE IV 

ORGANISATION DES SÉANCES PUBLIQUES 

ART. 13. - La séance publique se réunit à la demande du Président de l'Assem
blée et n'est réglementaire que si y assiste la majorité absolue au moins des membres 
de l'Assemblée. 

Le Président a le droit de permettre à un député de s'absenter pendant une période 
limitée et ne peut autoriser une absence indéfinie qu'en cas de maladie. 

ART. 14. - C'est le Président de l'Assemblée ou l'un de ses vice-présidents qui 
ouvre la séance, la lève et y assure la discipline; c'est lui qui clôt la discussion géné
rale, dirige les opérations de scrutin et en annonce le résultat. 

ART. 15. - Si un député perturbe l'ordre des séances publiques, il appartient au 
président de séance de le rappeler à l'ordre, de le mettre en garde s'il persévère, de 
lui retirer la parole s'il s'obstine; dans le cas où il ne s'amenderait pas, le président 
peut lui demander de quitter la salle pendant toute la durée de la séance et si les 
choses ne se bornent pas là, il appartient à l'Assemblée de prendre toute autre 
mesure sur proposition du Bureau. 

ART. 16. - Le vote est personnel et ne peut avoir lieu par procuration ou par cor
respondance; les voix des députés en congé parlementaire ne sont pas valables. On 
considère comme étant en congé parlementaire tout député que le Président de la 
République a chargé de mission auprès d'un gouvernement étranger ou d'une orga
nisation internationale. 

ART. 17. - Le vote est public, à mains levées, s'il s'agit d'une question générale 
et si le dénombrement de voix pendant le scrutin public est douteux, le vote aura 
lieu individuellement par «oui» ou «non» ou sera réservé sur proposition du Pré
sident ou de l'un des députés. 

ART. 18. - Le vote est secret quand il a trait à des personnes; l'emporte le can
didat qui a obtenu la majorité absolue au 1"' tour ou la majorité relative au second 
et dans le cas où les candidats obtiennent le même nombre de voix, c'est le plus âgé 
qui l'emporte. 

ART. 19. - Sont chargés de rassembler et de recenser les voix, sous la haute sur
veillance du Président, trois censeurs élus en séance publique pour la durée de 
chaque session. 
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ART. 20. - Le Président de l'Assemblée se charge de porter à la connaissance du 
Président de la République les décisions de l'Assemblée. 

ART. 21. - La séance publique doit être portée à la connaissance du public par 
tous les moyens, en particulier: 

a) publication des délibérations, des décisions, etc ... de l'Assemblée au Journal 
Officiel de la République dans son édition consacrée aux délibérations de l'Assem
blée Nationale. 

b) admission du public et des journalistes dans la salle des séances. 

ART. 22. - Seuls les députés ont la faculté d'émettre toute désapprobation ou 
approbation durant la séance publique. 

ART. 23. - Il est rédigé un résumé contenant le détail de tout ce qui est intervenu 
durant la séance publique et un procès-verbal intégral des séances est publié dans le 
Journal Officiel consacré aux délibérations de l'Assemblée. 

Tout député a le droit de protester auprès du Président de l'Assemblée dans un 
délai d'une semaine contre les propos qui lui ont été prêtés dans le texte du Journal 
Officiel et le Président permet alors de publier les termes correspondants à la réalité. 

ART. 24. - L'Assemblée peut se réunir à huis clos à la demande du Président 
de la République ou du tiers des députés. 

Seuls le représentant du Président de la République et les députés ont le droit 
de prendre connaissance des procès-verbaux des séances ayant eu lieu à huis clos. 

Lorsque cesse la cause de la réunion à huis clos le Président décide, avec l'accord 
de l'Assemblée, la reprise des séances publiques. 

CHAPITRE V 

LES COMMISSIONS 

ART. 25. - L'Assemblée Nationale a trois commissions permanentes dont les mem
bres sont élus pendant la session d'octobre chaque année ou à l'ouverture de la 
législature. 

a) La Commission des Affaires politiques: 
Elle compte 10 membres et a pour tâche d'étudier les projets relatifs aux libertés 

publiques, aux droits et devoirs du citoyen, aux questions de défense nationale, à 
l'organisation de l'administration générale de la République, à l'organisation des asso
ciations locales (ou groupements locaux); à l'organisation des élections et aux rela
tions extérieures. 

b) Commission des Affaires financières, économiques et sociales: 
Elle compte 30 membres et a pour rôl€ d'étudier les projets de lois relatifs à l'éco

nomie nationale, aux Finances, aux impôts, aux travailleurs, à la production, aux 
échanges, aux questions culturelles, à celles qui touchent à l'éducation et à la vie 
sociale. 

c) Commission législativ.e générale: 
Elle compte 10 membres et a pour tâche d'étudier les projets de loi relatifs à la 

nationalité, au statut personnel, à l'organisation judiciaire et, d'une façon générale, les 
projets relatifs aux Codes civil, commercial et correctionnel. 

Au sein des commissions permanentes peuvent être créées des sous-commissions en 
cas de besoin et il appartient au Bureau de l'Assemblée de trancher les différends 
relatifs aux attributions des commissions permanentes. 

ART. 26. - L'Assemblée a la possibilité d'élire d'autres comrrusslOns que les com
missions permanentes pour l'étude des questions particulières telles que l'adoption 
d'un règlement intérieur, son amendement, la levée de l'immunité, la vérification des 
mandats parlementaires, etc ... 

ART. 27. - Un député ne peut-être membre que d'une seule commission per
manente. 

Chaque commission se réunit sous la présidence du Président de l'Assemblée, et 
élit parmi ses membres un président, un rapporteur, un vice-rapporteur en cas de 
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nécessité; en cas de vacance parmi les membres d'une commission, on pourvoit au 
remplacement en séance publique; en cas d'absence du président d'une commission, 
celle-ci élit parmi ses membres un président pour la durée de la séance. 

ART. 28. - Chaque commission est convoquée par son président après qu'il en ait 
référé au Président de l'Assemblée et les commissions se réunissent au siège de l'As
semblée en dehors des moments où se tiennent des séances publiques. 

ART. 29. - La réunion d'une commission n'est réglementaire que si elle compte le 
quorum de deux tiers de ses membres et ses décisions ne peuvent être prises qu'à 
la majorité absolue. 

ART. 30. - Les séances des commlsslOns ont lieu à huis clos, les procès-verbaux de 
ces séances sont consignés dans des registres, ne sont pas publiés et nul, en dehors 
du représentant du Président de la République et des députés n'a le droit d'en 
prendre connaissance. 

ART. 31. - Il est du pouvoir des Commissions de faire appel à quiconque leur 
semble susceptible de les éclairer au sujet de toute question dont l'étude a été confiée 
et elles ont le droit de demander à être écoutées par le représentant du Président 
de la République sous couvert du Président de l'Assemblée. 

Le représentant du Président de la République a le droit d'assister aux réunions 
des commissions et tout député a le droit d'être présent et de donner son avis à la 
Commission sur le projet de loi ou l'amendement qu'il a présenté. 

ART. 32. - Les membres des Commissions se chargent de l'étude des projets de 
lois et de décrets qui leur sont communiqués; chaque rapporteur établit un rapport 
à ce sujet et est chargé d'exposer devant l'Assemblée l'opinion de la Commission sur 
ces projets; les travaux de secrétariat dans les Commissions sont effectuées par des 
secrétaires choisis parmi les fonctionnaires de l'Assemblée. 

CHAPITRE VI 

TRAVAUX DE L'AsSEMBLÉE 

ART. 33. - Le Président de l'Assemblée reçoit les projets de loi et de décrets et 
est chargé de les enregistrer. 

ART. 34. - Le Président de l'Assemblée transmet aux Commissions les projets qui 
lui sont présentés par le Président de la République ou par les députés et en distribue 
des copies aux députés. 

Les députés envoient par écrit leurs amendements aux projets au Président de 
l'Assemblée qui les communique aux Commissions pour qu'elles les étudient. 

ART. 35. - Une commission ne peut établir son rapport sur les projets qui lui sont 
soumis qu'au bout d'un délai de sept jours à partir du moment où elle les a reçus; 
si le Président de la République lui demande d'accélérer l'étude d'un projet quel
conque, la Commission est dans l'obligation de présenter son rapport au bout d'un 
laps de temps qui ne doit pas excéder une semaine. 

ART. 36. - La Commission achève ses travaux en remettant son rapport au Pré
sident de l'Assemblée qui le distribue aux députés assez tôt pour qu'ils puissent étu
dier les projets avant la réunion de la séance publique. 

ART. 37. - Les rapports des Commissions sur les projets présentés à l'Assemblée 
se terminent par la demande d'accepter, d'amender ou de rejeter ces projets. 

ART. 38. - Les Commissions étudient les amendements qui leur sont présentés, les 
acceptent ou les rejettent, sans les incorporer dans leurs propositions et sans pré
senter de rapport supplémentaire à leur sujet. 

Les amendements présentés aux Commissions figurent sous forme de documents 
joints à leur rapport. 

ART. 39. - L'Assemblée réunie en séance publique n'examine que les projets qui 
ont été étudiés en Commission. 

ART. 40. - La discussion des projets en séance publique s'ouvre par l'audition du 
représentant du Président de la République quand il en fait la demande, puis le 
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rapporteur de la Commission prend la parole qui est ensuite donnée aux députés qui 
se sont fait inscrire pour la discussion générale à l'ouverture de la séance, dans 
l'ordre de leur inscription, priorité étant donné à l'auteur du projet ou au premier 
[député] à l'avoir signé. 

Le représentant du Président de la République ainsi que les présidents des com
missions et leurs rapporteurs ont le droit de prendre la parole quand ils la demandent. 

ART. 41. - Pendant la discussion générale, la priorité revient à quiconque prend la 
parole pour un appel au respect du règlement intérieur, en ce qui concerne la 
marche de la séance; on lui donne la parole immédiatement ou dès que l'orateur qui 
s'exprimait alors a terminé son intervention. 

ART. 42. - La discussion générale concerne d'abord les principes du projet et, à la 
fin de cette discussion, le Président consulte l'Assemblée sur l'opportunité de passer 
à la discussion des articles, l'un après l'autre, dans l'ordre. 

Si cela est décidé la discussion se poursuit à propos des articles et des amende
ments les concernant. 

Si l'Assemblée n'accepte pas le passage à la discussion des articles ou n'approuve 
pas le renvoi du projet en commission, cela est tenu pour un refus du projet. 

Le représentant du Président de la République et les députés ont le droit pendant 
la discussion de proposer un amendement qui est mis aux voix sans discussion et qui 
doit obtenir la majorité absolue pour être transmis à la Commission aux fins d'étude; 
l'amendement est considéré comme rejeté dans le cas où sa communication à la 
Commission n'est pas approuvée. 

Dans le cas où plusieurs amendements sont proposés leur discussion intervient 
dans l'ordre suivant: 

- les amendements portant suppression d'abord; 
- puis les autres amendements à commencer par ceux qui sont le plus éloignés 

du sens du texte originel. 
Ne prennent la parole sur chaque amendement que le représentant du Président 

de la République, le Président et le rapporteur de la Commission, un des députés qui 
ont présenté l'amendement et un seul des députés qui y sont opposés. 

ART. 43. - La discussion de chaque article est suivie d'un vote intervenant après 
le scrutin sur les amendements qui concernent spécialement cet article. Les lois et 
décrets sont approuvés à la majorité absolue des députés. 

ART. 44. - La discussion du projet de loi financière de l'Etat a lieu suivant le 
règlement spécial mentionné à l'article 34 de la Constitution, et selon les modalités 
de ce règlement. 

ART. 45. - Lorsque les traités sont présentés à l'Assemblée pour être ratifiés, il 
n'intervient aucun vote sur leurs différents articles et les amendements à leur sujet 
ne sont pas recevables; l'Assemblée ne peut que ratifier les traités, en ajourner 
l'étude ou les rejeter. 

ART. 46. - Tout projet de loi proposé par les députés et refusé par l'Assemblée 
Nationale ne peut être présenté une seconde fois durant la même session. 

ART. 47. - (amendé pendant la séance du 26 mai 1961). - Une Commission grou
pant 10 membres est élue pour examiner les questions d'immunité appelée Commis
sion de l'immunité et ce au début de chaque session ordinaire pour toute la durée 
de cette même session et pour la période de vacance de l'Assemblée qui la suit. 

En cas de demande de levée de l'immunité parlementaire ou lors d'intervention 
de la suspension le dossier de l'affaire est distribué aux députés et communiqué à la 
Commission d'immunité pour que soit examiné la levée d'immunité ou la cessation 
de la suspension. 

Il appartient au député concerné par la question d'entreprendre, seul ou par 
le truchement d'un de ses collègues, d'exprimer son avis devant la Commission qui 
présente son rapport à l'Assemblée 15 jours au plus tard après avoir reçu le dossier, 
et cela en observant les prescriptions de l'article 36 de ce règlement; le Président de 
l'Assemblée est chargé d'informer les intéressés des décisions de l'Assemblée. 

ART. 48. - Le Président est chargé d'informer l'Assemblée de la vacance d'un 
siège de député intervenant à la suite d'un décès, d'une démission ou d'une dispense 
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nécessaire, et il en informe le Président de la République, pour des élections complé
mentaires en suivant les prescriptions du code électoral; on procède à la vérification 
de la validité des mandats parlementaires suivant les prescriptions de l'article 1 du 
règlement intérieur de l'Assemblée. 

CHAPITRE VII 

RÉVISION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

ART. 49. - L'examen de la révision de ce règlement ne peut intervenir qu'à la 
demande écrite du tiers des membres de l'Assemblée et la révision demandée ne peut 
être réalisée que si elle est approuvée par la majorité absolue de l'Assemblée. 

ART. 50. - Ce règlement a force de loi quand il est approuvé par l'Assemblée en 
séance publique à la majorité absolue. 

Ce règlement a été approuvé à l'unanimité au cours de la séance publique qui 
s'est tenue le mardi 7 djoumada II 1379 (8 décembre 1959). 

Djelouli FARÈS, 

Président de l'Assemblée Nationale. 

HABm BOURGUmA 

LA QUESTION DE L'HUILE 

Tunis, le 2 novembre 1962 

Discours prononcé le 2 novembre 1962, à la Présidence du Conseil 

Lorsque, mardi dernier, je repris mon dialogue avec vous, je vous ai prévenu, 
qu'étant donné mon état de santé, mes allocutions seraient à l'avenir mensuelles ou 
bi-mensuelles. Mais j'ai pris soin de vous dire qu'elles seraient réglées par les nécessi
tés du moment. C'est bien pourquoi, dans la même semaine, je reprends le dialogue. 
L'importance de son objet me fait une obligation de vous en entretenir aujourd'hui. 

Sans doute avez-vous eu déjà vent de la question, mais il est indispensable que je 
donne à notre opinion publique des éclaircissements pour prévenir les effets des 
rumeurs et propagandes nocives qui risqueraient, de bonne ou mauvaise foi, de jeter le 
trouble dans les esprits et de défigurer les intentions du gouvernement. 

Il s'agit, vous l'avez deviné, de la question de l'huile d'olive. Les commentaires 
vont leur train sur l'intention du gouvernement de mélanger l'huile d'olive avec 
d'autres huiles végétales, d'arachides ou de soja. Ces mélanges, nos compatriotes n'y 
sont pas habitués. Ils leur rappellent en outre les sombres heures de la guerre avec 
son cortège de rationnement et de marché noir. Bref, il en est résulté un malaise que 
je tiens à dissiper en m'adressant à vous aujourd'hui pour vous exposer franchement 
les raisons qui nous ont amenés à décider ce mélange et les bienfaits que nous en atten
dons. Je suis persuadé que lorsque votre religion aura été éclairée, il ne subsistera plus 
aucune appréhension susceptible de gêner le déroulement normal des opérations et de 
contraindre le gouvernement à recourir à des mesures de rigueur: contrôle, surveillance 
et peut-être même révision de nos décisions dans le sens du raidissement. J'ai donc 
bon espoir que, connaissant les tenants et aboutissants du problème, vous faciliterez 
l'application des solutions préconisées par le gouvernement, puisque vous en aurez 
aperçu l'utilité. 

Par ailleurs j'ai tenu à m'étendre tout particulièrement sur ce sujet, pris comme 
exemple, pour illustrer la politique d'intervention du gouvernement et en définir aussi 
bien les motifs et les objectifs que les limites d'application. Cette intervention appa
raîtra comme un moyen d'action essentiellement provisoire, puisqu'il deviendra sans 
objet dès que le but aura été atteint. 

Il faut tout d'abord chercher l'origine de la situation à laquelle nous avons dû faire 
face, dans une cause indépendante de notre volonté: le déficit de la récolte d'olives 
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de ces deux dernières années par suite d'une pluviosité exceptionnellement faible. 
Depuis les temps les plus reculés d'ailleurs, l'olivier ne donne qu'une année sur deux 
ou même sur trois, en raison de l'insuffisance des précipitations. Dans le passé, cette 
situation ne posait pas de problème pour l'Etat qui s'en désintéressait totalement. Les 
années de vaches grasses et de vaches maigres se succédaient, peu lui importait, c'était 
l'affaire du Bon Dieu. La récolte était-elle abondante, l'huile coulait à flot, son cours 
tombait, on lui trouvait difficilement preneur sur le marché. Que l'année suivante la 
sécheresse sévisse et l'olivier était frappé de stérilité; quelle aubaine pour les produc
teurs qui avaient emmagasiné une partie de la récolte précédente tant pis pour les 
autres··''('fti 

De toute façon, chacun devait se tirer d'affaire tout seul, le gouvernement, que ce 
fût celui de la France ou celui des beys, n'en avait cure; personne d'ailleurs n'aurait 
pensé à le leur reprocher et tout le monde incriminait la mauvaise récolte et l'impré
voyance individuelle. Or gouverner c'est prévoir à partir d'une connaissance chiffrée 
de la situation. Nous savons avec précision quelle quantité d'huile consomme la popu
lation. Lorsque la récolte dépasse considérablement la consommation, comme ce fut 
le cas en 1960-1961, le grand problème pour le gouvernement est la recherche des 
marchés. Oléiculteurs, oléifacteurs, entreposeurs sont dans un embarras extrême. Les 
cours de l'huile s'affaissent. Le gouvernement est obligé d'intervenir, ce qu'il fit en 
1960-1961 en procurant aux intéressés des avances sur warrantage pour soutenir les 
cours. La récolte, en effet, avait atteint 130000 tonnes, alors que notre consommation 
était de 35 à 40 mille seulement. L'année suivante, les surplus d'huile n'ayant pas 
été entièrement écoulés, nous avons dû proroger les délais de warrantage en attendant 
des conditions plus favorables de commercialisation. Légèrement meilleure que celle 
de l'année dernière, la récolte de cette année est estimée à 45000 tonnes. Mais des 
excédents de 1960-61 qui nous ont permis de faire face à nos besoins de l'année sui
vante, il nous est resté à ce jour un reliquat de 5000 tonnes. Nos calculs nous permettent 
de prévoir à une tonne près, qu'à l'expiration de l'année en cours, nous disposerons de 
50 mille tonnes. 

Devant cette situation, quelle devra être la position du gouvernement? 
On peut concevoir une politique de non-intervention, de liberté des transactions. 

Dès lors que nos disponibilités dépassent notre consommation, nous pourrions envisager 
la commercialisation, à l'intérieur, des quantités nécessaires à cette consommation et 
l'exportation des 15000 tonnes d'excédents. 

Mais il est un problème que le peuple doit connaître et que producteurs et négo
ciants doivent comprendre. En tant que citoyens ils ont le droit d'être éclairés. L'huile 
occupe une place considérable dans nos exportations. Celles-ci nous procurent les 
devises fortes au moyen desquelles nous dotons le pays des matières et des équipements 
nécessaires à son industrialisation et à son développement. Grâce à nos prospections 
diligentes, nous avons conquis des marchés qui peuvent facilement absorber 35 mille 
tonnes d'huile et nous assurer une rentrée, en devises fortes, de 8 millions de dinars, ce 
qui représente un appoint non négligeable pour la réalisation du Plan. 

Les données du problème sont claires. Nous disposons de 50000 tonnes d'huile. Si 
nous laissions exporter les 35 000 tonnes que nous pourrions écouler sur les marchés 
étrangers, il resterait seulement 15000 tonnes pour la consommation intérieure. Pour 
nos exportateurs, l'opération serait d'autant plus facile que la récolte d'huile dans le 
monde est justement faible cette année. Ils pourraient même écouler davantage et au 
prix fort. Si donc nous appliquons la règle du «laisser-faire, laisser-passer », les tran
sactions se poursuivraient sous le signe du profit, au bénéfice des plus entreprenants et 
loin de toute considération d'intérêt national. Voilà à quoi nous mènerait la liberté 
dans ce domaine. 

Mais si nous appliquions la règle de la charité bien ordonnée et que nous puisions 
pour notre consommation interne près de 40 000 tonnes, il ne nous resterait que 
10000 tonnes pour l'exportation. Nous aurions alors compromis une rentrée certaine 
de huit millions de dinars en devises en même temps que notre place sur le marché 
mondial, préparant ainsi des perspectives sombres pour nos futures récoltes. 

C'est là un problème qu'un gouvernement conscient de ses responsabilités se doit 
de poser et de résoudre au mieux de l'intérêt national, avec les moyens dont il dispose. 
La question de l'huile est un cas-type des problèmes qui appellent l'intervention de 
l'Etat. Cette intervention s'opère par le moyen de la force dont il dispose et des lois 
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qu'il est habilité à prendre. Et c'est ici que se pose une question d'option. Pour nous 
la solution doit s'inspirer du sens de la mesure et s'écarter de tout excès. Dans un 
régime d'oppression, la solution est toute trouvée: on met la main sur l'ensemble de la 
récolte d'huile en vue de l'exporter; on importe pour la consommation intérieure de 
l'huile végétale bon marché. Il était matériellement possible au gouvernement de pro
céder de la sorte. Mais la Tunisie et son gouvernement se caractérisent par leur sens de 
l'équilibre, leur attachement au juste milieu qui concilie l'intérêt général et l'intérêt 
individuel bien compris. Il s'agit de faire en sorte d'une part que le peuple ne manque 
pas d'huile et qu'il ne soit pas astreint à consommer de l'huile d'arachide à cent pour 
cent, d'autre part que les objectifs lointains de la planification soient pris en 
considération. 

C'est après de longues discussions que nous avons pris notre décision. Ici encore 
apparaît une autre caractéristique de notre action. Bien que persuadés que la solution 
choisie par nous est la meilleure, nous avons tenu avant de passer à l'exécution à 
consulter les intéressés, à savoir les négociants en gros, les oléiculteurs et l'Office natio
nal de l'Huile. Nos arguments semblaient avoir remporté leur adhésion. J'espère, pour 
ma part, qu'ils ont été sincèrement convaincus. Par dessus tout, il importe que le 
peuple soit persuadé que, soucieux de choisir le moindre mal, le gouvernement a retenu 
la solution que commande l'intérêt du pays. Cette solution nous permet en effet de 
maintenir nos positions sur les marchés mondiaux et d'assurer une rentrée de devises 
fortes dont nous ne saurions nous passer pour l'exécution des programmes du Plan, 
tout en garantissant des prix raisonnables pour le producteur, des bénéfices non moins 
raisonnables pour le commerçant, et en n'imposant au consommateur qu'un minimum 
de privations. 

Il y a là un exemple de cette limitation de la liberté dont j'ai souvent parlé, limi
tation toujours attentive à la liberté humaine. Chaque fois que son impérieuse nécessité 
se fait sentir, mon plus grand souci est de la réduire au minimum. 

Nous avons réduit, dans une mesure raisonnable cette liberté. Mais dans le même 
moment et grâce aux contacts directs, je m'efforce de convaincre le peuple que cette 
limitation est dans son intérêt et que si elle présente pour lui des inconvénients mineurs, 
elle lui assure à longue échance des bienfaits substantiels. 

Nous avons décidé en conséquence de diviser la masse des 50000 tonnes en deux 
lots: 3000() tonnes pour l'exportation et 20 000 tonnes pour la consommation. 

Plutôt que de prendre en main la totalité de la récolte comme nous le faisons pour 
les céréales, nous avons laissé aux exportateurs toute liberté pour effectuer leurs opé
rations. Mais il est entendu que toute tentative de fraude sera rigoureusement réprimée, 
l'Etat dispose pour cela de tous les moyens. Il permet ainsi aux commerçants de réaliser 
des bénéfices raisonnables en les autorisant à acheter l'huile librement, par l'entremise 
de commissaires ou directement à 220 ou 225 millimes le kilo. Il exige seulement que 
sur 5 tonnes achetées, 2 soient livrées à l'Office national de l'Huile, les 3 autres pouvant 
être librement exportées. En accordant cette liberté des transactions, l'Etat sait parfai
tement que l'exportateur est à même d'écouler à bon prix sa marchandise à l'étranger, 
vu le déficit de la récolte d'olive dans le bassin méditerranéen. Les 2 tonnes cédées à 
l'Office le seront aux prix officiel de 180 millimes. Il y a bien là une restriction à la 
liberté. Car le commerçant préférerait exporter la totalité des 5 tonnes au prix de 
300 millimes. Pour protéger le consommateur, nous lui disons: non. Mais en vendant 
une partie de son huile 180 millimes à l'Etat, il est toujours gagnant, la limitation de la 
quantité exportable se traduisant non par une perte mais par un manque à gagner. 
Il importe en effet pour l'Etat que les Tunisiens ne manquent pas d'huile, ce qui arri
verait forcément si la liberté d'exportation était complète. 

L'exportateur ne saurait prétendre imposer au producteur le prix de 180 millimes, 
sous prétexte qu'il serait autrement perdant. En effet, perdant 90 millimes au plus par 
2 kg cédés à l'Office, il réalise un bénéfice de 225 millimes au moins par 3 kg exportés, 
ce qui se traduit par un gain réel minimum de 27 millimes par kg négocié. 

Le contingent cédé à l'Office sera mélangé avec une quantité égale d'huile d'arachide 
ou de soja. Les 20 000 tonnes d'huile d'olive dont nous disposerons donneront donc 
400()0 tonnes de mélange, soit la quantité suffisante pour la consommation intérieure. 
Elles seront vendues aux détaillants 20() millimes le kg et revendues aux consommateurs 
200 millimes le litre, soit un bénéfice de 20 millimes pour le commerce, ce qui est fort 
appréciable en comparaison avec la marge de 3 millimes laissée actuellement. 
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Bref, tout le monde y trouvera son compte. Dans le même temps, on aura assuré la 
soudure en attendant des récoltes plus abondantes. 

Mais comment prévenir la fraude, les détournements, le sabotage? Une série de 
mesures ont été arrêtées qui entrent immédiatement en application. La vente de l'huile 
d'olive en vrac est interdite, tout comme son transport et son exposition. Ceux 
qui détiennent de l'huile ont le choix entre deux solutions: ou la réserver à leur 
consommation personnelle ou la céder aux organismes officiels pour être mélangée et 
commercialisée. Si l'on cherche à l'écouler clandestinement au prix fort, on cause un 
grand préjudice à la collectivité. Non seulement l'huile de soja restera invendue, mais 
encore on finira par ne plus trouver d'huile d'olive du tout et on aura recours à cette 
huile de graines que l'on sera bien obligé de consommer sans mélange. 

Si les exportants, appâtés par les prix pratiqués sur les marchés mondiaux et dont 
la montée est prévisible, venaient à commettre, au profit de l'exportation, des détour
nements qui réduiraient les quantités réservées à la consommation intérieure, nous 
aurions, dans trois ou quatre mois à faire face à une pénurie telle que le ravitaillement 
s'en ressentirait. Faute de pouvoir importer de l'huile d'olive, ce qui est impensable, 
nous consommerions uniquement de l'huile de graines. Aussi est-il nécessaire que l'on 
observe loyalement les restrictions qui viennent d'être édictées. 

Pendant la guerre, on a dû se contenter en Tunisie d'huile d'arachides. De cette 
époque, on a gardé de mauvais souvenirs. Bien qu'il y ait nombre de gens qui, surtout 
pour les fritures utilisent toujours l'huile d'arachides, et l'achètent au prix fort, nous 
avons pensé qu'il convenait de tenir compte du goût de la population et de maintenir 
dans le mélange une part d'huile d'olive égale à celle tirée de plantes oléagineuses. 

Dans un autre pays méditerranéen, producteur d'huile d'olive, au moins autant que 
la Tunisie, l'opération inaugurée aujourd'hui ici, est la règle constante. Mieux, la 
consommation de l'huile d'olive y est interdite. Toute la production nationale est 
exportée. On se rabat sur l'huile de graines fournie à bas prix par les U.S.A. et reven
due frappée d'une surtaxe importante. Le produit de la différence entre le prix d'achat 
à l'importation et le prix de vent aux consommateurs sert à alimenter une caisse spé
ciale, dont les fonds sont destinés à encourager l'exportation. En effet, pour casser le 
marché international, ce pays subventionne les exportateurs afin qu'ils vendent au
dessous des cours normaux. Ainsi au lieu de vendre 300 millimes le kg comme nous 
le faisons, ils peuvent descendre jusqu'à 200 millimes, assurés qu'ils sont de toucher la 
différence sur la caisse spéciale. 

Nous n'avons pas pris exemple sur ce pays et interdit la consommation de l'huile 
d'olive. Moitié-moitié avons-nous décidé. 

Je voudrais maintenant appeler l'attention du peuple sur certaines rumeurs ten
dancieuses, dues le plus souvent à l'ignorance. Certains prétendent que la consommation 
d'huile d'arachides provoque la gale ou quelque autre maladie. Ils rappellent les 
épidémies qui s'étaient manifestées pendant la dernière guerre. Je m'inscris en faux 
contre ces allégations. Il s'agit d'une denrée parfaitement saine et comestible. En outre, 
elle a l'avantage de ne pas provoquer, comme les graisses animales, une montée de 
cholestérol, toujours à redouter chez les consommateurs d'un certain âge. Par ailleurs, 
si nous apprécions le goût fruité de l'huile d'olive, nous ne devons pas ignorer que 
dans d'autres pays elle est soumise à un traitement spécial, pour lui ôter précisément 
cette saveur. Quant à nous, et dans le souci de garder à l'huile de consommation ce goût 
auquel les Tunisiens sont si attachés, nous avons décidé de mélanger à quantité égale 
l'huile d'olive et l'huile de soja. 

En ce qui concerne donc les maladies dont on attribue l'origine à la consommation 
de l'huile d'arachides, rien n'est plus fantaisiste. On sait que les épidémies sont dues 
à des microbes ou à des virus n'ayant aucun lien de cause à effet avec l'huile 
consommée. D'une manière non moins fantaisiste, on prétend que les fruits provenant 
de telles régions provoquent certaines fièvres. Celles-ci ne sont en définitive, la 
médecine l'a prouvé, que des attaques de paludisme provoquées par les moustiques. 
Depuis que nous avons neutralisé les eaux stagniantes, le paludisme a reculé. Les 
melons de Béja et les pastèques de Dkhila n'y étaient pour rien. 

A consommer de l'huile de soja, il n'y a donc rien à craindre. Depuis hier, du 
reste, j'ai donné l'ordre d'utiliser cette huile mélangée dans les cuisines de la Présidence 
de la République. Je l'ai goûtée. Elle m'a paru excellente. 

Telle est la solution à laquelle nous nous sommes arrêtés. Si vous avez des questions 
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à poser ou des objections à formuler, faites-en part à votre cellule ou aux autorités 
de votre région. 

Nous sommes allés plus loin: tenant compte de la prédilection marquée par certaines 
personnes pour la consommation de l'huile d'olive pure, dans les salades par exemple, 
j'ai demandé à M. Ahmed Ben Salah, ici présent. de faire en sorte qu'ils n'en soient 
pas privés. Aussi cinq milles tonnes d'huile d'olive seront-elles dégagées sur les prévi
sions de la consommation totale pour être conditionnées et vendues dans des bouteilles 
cachetées, ou des boîtes métalliques soudées. Elles seront distribuées aux détaillants 
sur tout le territoire de la République. Pour couvrir les fraits de conditionnement, et 
aussi pour en retirer quelques ressources budgétaires, il a été décidé de fixer le prix du 
litre à 400 millimes. 

Si nous avons tenu compte de certains goûts c'est pour que la liberté ne soit 
limitée que dans la mesure strictement indispensable, de façon à ne pas porter préjudice 
à personne. L'Etat y trouve son compte. La main-d'œuvre également. Dans cet ordre 
d'idées, je signalerais que l'huile de soja est importée d'Amérique à l'état brut. Elle 
est traitée dans nos raffineries qui peuvent ainsi augmenter leur rendement et offrir 
à la main-d'œuvre des conditions d'emploi meilleures. 

Les fortes pluies qui viennent de tomber permettent d'espérer une récolte abondante 
pour l'année prochaine. Si cet espoir se réalise, nous nous remettons à consommer de 
l'huile d'olive, tout en dégageant des contingents appréciables pour l'exportation. 

Il faut enfin que je vous dise que l'opération n'a été possible que grâce à l'obligeance 
des autorités américaines qui ont accepté de nous vendre à un prix intéressant de l'huile 
de soja payable en quarante annuités, moyennant des intérêts très faibles. 

Les conditions dans lesquelles nous avons acquis l'huile en question sont si favo
rables qu'elles l'apparentent à une aide dont nous apprécions toute la valeur. 

Telles sont donc les données générales du problème de l'huile et vous connaissez 
à présent les raisons qui ont motivé l'intervention gouvernementale dans ce domaine. 

Je vous mets en garde contre la fraude. Ne tentez pas d'écouler clandestinement 
les quantité d'huile dont vous disposez. Le gouvernement est vigilant et il est décide à 
sanctionner sévèrement tout acte de fraude ou de sabotage, car les mesures économiques 
qui viennent d'être décidées sont étroitement liées à un plan d'ensemble qui ne saurait 
produire ses fruits qu'au prix d'un développement harmonieux de toutes les actions 
qu'il comporte. Si des manipulations frauduleuses devaient vouer à l'echec l'opération 
entreprise,nous envisagerions d'autres moyens. Faute de discipline et de compréhension, 
le gouvernement se réserve de changer sa politique dans ce secteur. Les actes de sabo
tage des efforts économiques de la Nation, même si en apparence leurs auteurs ne 
cherchent qu'à gagner quelques millimes, revêtent une gravité qui n'échappe pas, 
Dieu merci, à la justice. L'intérêt national ne saurait être à la merci de quelques 
individus récalcitrants. 

Vous êtes maintenant édifiés. Il n'y a plus d'excuses aux hésitations, aux craintes, 
aux propos tendancieux. Tout est simple et clair. J'espère que tous les citoyens me 
comprendront. Les propos que je viens de leur tenir partent du cœur. Ils savent tous 
que si je donne des conseils au peuple, je ne le fais qu'après mûre réflexion. Parce 
que mon unique souci est le bien de la Nation, mes recommandations trouveront l'écho 
le plus favorable. 

La transformation la plus importante que j'ambitionne de réaliser c'est une reconver
sion profonde de la mentalité du peuple, une révolution des esprits. Une solidarité 
étroite doit unir toutes les couches de la nation. Le gouvernement qui a la charge de 
veiller à l'intérêt supérieur du pays doit pouvoir compter dans son action, sur le 
concours de tous. Je fais de mon mieux pour vous éclairer sur notre action et sur les 
motifs qui l'inspirent. En retour j'attends de vous compréhension et discipline. Je suis 
persuadé que même ceux qui ne sont pas en mesure de saisir tous mes propos me 
feront encore une fois confiance, sachant que je n'ai d'autre souci que le bien du 
peuple. 
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LE TICKET MODERATEUR DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES 

LE TICKET MODERATWR DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES 

Je ne voudrai pas terminer cette allocution sans évoquer une question importante 
bien que sans relation avec le sujet que je viens de traiter. Il s'agit des soins gratuits 
donnés dans les hôpitaux et les dipensaires. Vous savez combien je suis attaché a la 
gratuité des soins médicaux. Mais il y a eu des abus, surtout dans les campagnes. 
Parce qu'il n'en coûte rien, on s'adresse au dispensaire ou à l'hopital souvent sans 
raison valable. Les commères s'y donnent rendez-vous. Des travailleurs quittent même 
leur chantier sous prétexte d'aller soigner une maladie imaginaire. J'ai pu moi-même le 
constater. Le résultat en est que les établissements hospitaliers sont encombrés et que 
les vrais malades ne sont plus soignés. En face d'une foule de deux ou trois cents 
personnes, le médecin n'est plus en mesure de remplir sa mission. 

Il est nécessaire d'opérer une sélection. Il a été décidé à cet effet d'instituer le 
ticket modérateur. Chaque malade qui se présente à l'hôpital ou au dispensaire devra 
être muni d'un ticket payé 50 millimes. C'est à la portée de toutes les bourses. Cette 
mesure aura pour effet d'écarter ceux qui ne viennent au dispensaire que pour passer 
le temps ou échapper à leurs obligations. Un autre avantage est à escompter: le médecin 
aura affaire à un nombre raisonnable de malades auxquels il peut consacrer plus de 
temps. 

D'un autre côté, je recommande aux médecins de l'intérieur de ne pas abuser des 
réquisitions de voitures pour évacuer des malades sur les hôpitaux de Tunis. Ils devront 
davantage tenir compte des frais qu'ils font supporter à l'Etat. Ils ne devront évacuer 
sur la capitale que les malades qui ne peuvent être soignés sur place. Ils devront au 
préalable s'assurer qu'il y a un lit vacant pour accueillir leur malade. 

Nous vivons une période d'austérité et je demande aux médecins, ainsi qu'aux 
gouverneurs et à tous les serviteurs de l'Etat, d'éviter de faire supporter à la Nation 
des dépenses inutiles. Ce problème de l'austérité a été débattu au dernier Conseil des 
Secrétaires d'Etat et le pays tout entier devra lui accorder l'importance qu'il mérite. 
L'Etat doit lui même l'exemple de l'austérité. Ses agents, qui détiennent son autorité et 
ses derniers, se doivent de réduire les dépenses administratives dans toute la mesure du 
possible. Ils savent que le peuple tunisien livre une lutte sans merci pour sortir du 
sous-développement. La consommation doit être réduite pour permettre le financement 
des entreprises, en attendant qu'elles soient à même de rendre. C'est l'affaire de quelques 
années, au bout desquelles notre patience sera récompensée par l'apport de nos jeunes 
plantations et de nos barrages. 

Si des restrictions sont édictées, elles signifient, pour le particulier, comme pour le 
responsable de la chose publique, la nécessité de l'effort soutenu, de l'austérité dans 
les dépenses, de l'ordre dans l'action. Si le peuple arrive à gérer sainement ses affaires 
il pourra sûrement gagner la grande bataille de l'édification nationale. Le succès du 
Plan tant -dans ses buts immédiats que dans ses objectifs lointains, fera de la Tunisie 
une nation vivante, dynamique, capable de tenir son rang parmi les peuples civilisés. 




