
III. - TUNISIE 

1. - Déclaration de Mme R. HADDAD au Journal La Presse 
qui enquêtait sur les mariages mixtes 

(La Presse, 9-1-63, 3) 

« Le mariage avec les étrangères est toujours un échec· 

Notre motion adoptée à l'unanimité au congrès de l'U.N.F.T., le 26 décembre sou
lève un problème sans aucun fanatisme, sans aucun racisme. Nous condamnons le 
mariage avec les étrangères en général, ce ne sont pas les européennes qui sont visées 
en particulier, mais aussi bien les égyptiennes que les syriennes ou les chinoises. 

D'autre part, la motion ne s'adresse pas aux Tunisiens déjà mariés à des étrangères 
ou à ces étrangères même. Nous ne désirons nullement désunir les ménages déjà 
constitués, mais mettre en garde les générations à venir, empêcher les jeunes de com
mettre cette erreur. 

Nous espérons qu'un jour nous pourrons œuvrer pour le rapprochement des peuples, 
pour qu'il n'y ait plus de frontières. Mais en attendant vivons dans la réalité qui est 
faite de guerres, de complots. Et cette réalité commande notre attitude. 

Il faut comprendre les petits pays qui ont souffert du colonialisme et qui se mettent 
maintenant à l'œuvre pour combattre leur sous-développement. Nous avons beaucoup 
souffert et je ne crois pas que les étrangères, en entrant dans les familles tunisiennes 
puissent œuvrer au même titre que nous au relèvement du pays. Nous avons eu pen
dant très longtemps des étrangers dans notre pays et ils n'ont jamais rien fait pour 
nous, pourquoi voulez-vous que cela change. 

Si les étrangères voulaient sincèrement nous aider à combattre le sous-développe
ment pourquoi n'ont-elles pas épousé des paysans ou des petits ouvriers? Elles ont 
épousé des hommes d'une classe qui est déjà d'un certain niveau. Pour le relèvement 
de notre pays, il ne faut compter que sur nous mêmes. 

Nous sommes en pleine révolution et l'amour de la patrie doit passer avant tout 
autre chose. Il doit sacrifier l'amour, les enfants, tout. Comment faire confiance aux 
étrangères puisqq'elles ont, elles-mêmes, abandonné leur patrie. 

L'effet pernicieux des étrangers. 

Leur effet est pernicieux sur les hommes tunisiens qui en arrivent à ne plus aimer 
leur patrie. La preuve m'en a été donnée par un fonctionnaire tunisien qui a dit: 
«Si on me séparait de ma femme, je quitterais aussitôt le pays ». 

Nous ne sommes pas contre la liberté des personnes, contre le choix, mais nous 
sommes en pleine révolution et les exigences du socialisme passent avant tout et 
demandent une certaine discipline. Cela est dur pour nous, car nous avons aussi des 
amies étrangères dans le pays. 

L'un des arguments des hommes qui se sont mariés avec des femmes étrangères 
est que ces dernières rendent service au pays. Mais nous pouvons très bien engager 
ailleurs des médecins, des professeurs étrangers si cela se faisait sentir dans le cadre 
du Plan! 

Et puis, est-on sûr que ces femmes qui se sont mariées avec des Tunisiens ne 
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viennent pas dans notre pays pour autre chose? Dans le complot contre le Chef de 
l'Etat, neuf des accusés sont mariés à des étrangères. Il y a aussi bien des Suissesses 
que des Syriennes parmi elles. A l'une d'elles un comploteur a dit: «Dans 24 heures, 
madame, vous serez générale ... ». 

D'autre part, beaucoup d'argent quitte le pays car la femme étrangère veut 
conserver ses biens à l'étranger, dans son pays. Cela existe aussi au Sénégal où toutes 
les femmes qui. ont épousé des hauts fonctionnaires ont envoyé leur argent chez elles. 
Il y a aussi les frais de vacances que les étrangères ne veulent pas passer dans notre 
pays mais ailleurs. 

Sans compter qu'elles forment de véritables franc-maçonneries en s'éloignant des 
autres, en se concentrant en noyaux, en sortant ensembles, en habitant dans de mêmes 
immeubles, ou dans de mêmes endroits. Cela est dû au fait qu'elles sont complexées. 
Par exemple, dans un dîner où l'on parle l'arabe, elles ne comprennent rien et agacent 
leur mari en leur donnant des coups de coude ou en leur demandant des explications 
sans arrêt. 

Le problème de la religion et des coutumes est aussi un obstacle aux mariages avec 
les étrangères: j'ai connu un jeune homme qui a rompu ses fiançailles avec une étran
gère car elle ne pouvait supporter la musique arabe, alors qu'il aimait les chansons de 
Saliha. Un autre homme, marié, a toujours été privé de la cérémonie de l'immolation 
du mouton qu'il aimait beaucoup car cela déplaisait à sa femme étrangère. 

Bien qu'on ne veuille pas le dire franchement, les mariages avec les étrangères 
sont toujours ratés. Les familles ne sont jamais réussies et heureuses. 

Le problème crucial des enfants. 

Toutes les femmes qui sont venues en Tunisie travaillent-elles pour le bien de notre 
société, pour former de jeunes tunisiens? Comment éduquent-elles les enfants? 

J'ai un exemple navrant dans ma propre famille: un petit fils de Larbi Zarrouk 
avait une mère étrangère, qui a divorcé et s'est remariée. L'enfant a changé de nom 
et n'a plus reconnu son père. Il a quitté la Tunisie avec les premiers français et cer
tainement, il a fait partie de la main rouge. La mère a eu une très mauvaise 
influence. 

Il y a d'autres exemples plus récents: Durant la crise de Bizerte, malgré toutes les 
bonnes intentions, l'amour de la patrie d'origine a été plus fort chez certaines femmes. 

Il est déplorable que certains enfants issus de mariages avec des étrangères disent, 
comme je l'ai entendu: «Je ne suis pas Tunisien, je suis Allemand ou Français ». 

Une petite fille de 8 ans, issue d'une famille bourgeoise d'anciens cheiks disait 
devant moi: «Je préfère être punie que d'apprendre le Coran ». Il aurait été plus 
normal d'attendre que cette enfant ait 20 ans pour qu'elle choisisse sa religion. 

Quelques-unes des femmes étrangères ont fait des efforts constructifs pour que 
leurs enfants soient Tunisiens, mais elles sont très rares et e comptent sur les doigts 
de la main. 

Il faut tout de suite dire que le problème ne se pose en Tunisie que pour ces 
quelques années. Lorsque le niveau de vie sera plus élevé, la question ne se posera 
plus car nous savons que le nombre des mariages avec des étrangères sera moins 
important. Nous espérons passer cette étape le plus vite possible. 

Pour le moment nous constatons que les jeunes hommes tunisiens ont failli à leur 
promesse: on se souvient que dans une lettre de Tazarka, alors que des jeunes filles 
tunisiennes étaient violées par des légionnaires, ils ont juré solennellement d'épouser 
des tunisiennes et de leur être fidèle. Ils ont senti à ce moment-là le besoin de cohé
sion du pays. Aujourd'hui ils l'ont oublié. 

Pourcentage accru. 

C'est ainsi que l'on constate que le nombre des étudiants qui se marient avec des 
étrangères augmente chaque année. En 1961, 54 étudiants rentraient en Tunisie avec des 
étrangères qu'ils ont épousées. En 1962, ce chiffre est passé à 75. Il continuera à 
augmenter. 

Est-il juste que les étudiants s'amusent à l'étranger avec l'argent des bourses que 
le peuple tout entier a gagné à la sueur de son front et épousent par la suite des 
étrangères frustrant ainsi les tunisiennes d'un bien-être qu'elles méritent? 



DOCUMENTS 901 

J'ai appris qu'il existait un accord au sujet des étudiants chinois qui vont faire 
leurs études en U.R.S.S. Anfin qu'ils fassent sérieusement leurs études on les empêche 
de se marier. Ils ont tout le temps pour cela en entrant dans leur pays. 

D'autre part, en Yougoslavie, il y a une loi qui empêche les hauts fonctionnaires de 
se marier avec des étrangères. C'est une bonne chose. 

Dans les pays africains on constate que tous les hommes qui vont à l'étranger 
ont tendance à ramener dans leur pays des étrangères. Cela pose un grave problème. 

Cela est dû au fait qu'il n'existe pas de faculté en Tunisie. Les jeunes gens s'en 
vont loin de leur famille, très jeunes. Les femmes étrangères sont attirées par les 
tunisiens. En effet les hommes de notre pays considèrent beaucoup la femme et la 
rendent heureuse. Souvent le jeune étudiant qui n'a jamais connu et fréquenté de 
femmes fait la connaissance de femmes étrangères et alors ... 

L'argument selon lequel on épouse des étrangères parce qu'elles sont plus instruites 
ou cultivées, et que la jeune fille tunisienne l'est moins, est faux car souvent des 
Tunisiens ramènent des midinettes, des filles des campagnes. 

Les Tunisiens sont trop jaloux. 

Si nos filles ne sont pas arrivées au niveau des étrangères, ce n'est pas de leur 
faute, il faut plutôt les aider. Les jeunes gens tunisiens disent: "Les Tunisiennes ne 
veulent pas sortir avec nous avant le mariage, nous ne pouvons faire leur connaissance ». 
Mais en réalité, lorsqu'i1s désirent se marier, ils choisissent des filles de 15 ans qui ne 
sont jamais sorties, ou alors épousent des étrangères. Les jeunes hommes tiennent en 
réalité plus que les filles aux anciens principes. 

Si par hasard des jeunes filles épousent des étrangers, les hommes tunisiens sont 
les premiers à crier au scandale. 

Durant des sorties mixtes que nous avons organisé à l'UNFT, les jeunes gens tuni
siens étaient si jaloux qu'ils ont fait un cordon autour des filles afin qu'elles ne parlent 
pas aux garçons étrangers qui étaient là. Si les hommes sont si jaloux pourquoi les 
femmes ne le seraient-elles pas aussi? 

D'autre part l'argument de la dot qui est trop élevée dans les mariages tunisiens 
n'est pas valable car cette coutume tend à disparaître. 

Afin de convaincre les jeunes gens et les jeunes filles tunisiennes du bien fondé de 
cela, nous organiserons des discussions, des colloques au néo-Destour ou à l'UGET. 
Les filles peuvent évidemment fréquenter les jeunes gens mais à la condition qu'ils 
soient bien éduqués et que cela se fasse dans une ambiance saine et honnête. 

2. - Convention entre la Tunisie et l'A.G.I.P. 

1) 

Décret-loi n° 63-4 du 13 février 1963 (19 ramadan 1382), portant ratification de la 
Convention conclue le 26 juillet 1962 (25 safar 1382) à Tunis, entre l'Etat Tunisien 
et l'A.G.I.P. S.p.A., J.O.R.T., n° 8, 15-2-63, p. 212. 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne. 
Vu l'article 31 de la Constitution; 
Vu la convention conclue le 26 juillet 1962 (25 safar 1382), à Tunis, entre l'Etat Tuni-

sien et l'AGIP S.P.A.; 
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et au Plan et aux Finances, 
Avons pris le décret-loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - La Convention ci-annexée, conclue le 26 juillet 1962 (25 safar 
1382) à Tunis, entre l'Etat Tunisien et l'AGIP S.P.A. et relative aux principes devant 
régir la coopération entre l'Etat tunisien et le Groupe AGIP au sein de l'AGIP S.A. à 
Tunis, est approuvée. 
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ART. 2. - Les Secrétaires d'Etat à la Présidence et au Plan et aux Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera 
publié au Journal officel de la République tunisienne. 

2) 

Fait à Tunis, le 13 février 1963 (19 ramadan 1382). 
Le Président de la République tunisienne, 

Habib BOURGUmA. 

CONVENTION 
entre 

l'Etat tunisien, représenté par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, M. Ahmed 
Ben Salah, 

et 
l'AGIP S.p.A., Société anonyme au capital de 30 milliards de lires italiennes, dont le 

siège est à Rome, représentée par M. Enrico Mattei. 

DECLARATION PREALABLE 

Il a été constitué à Tunis une Société dénommée «AGIP Société anonyme Tunis ». 
dont l'objet consiste dans le commerce en Tunisie des hydrocarbures liquides et 
gazeux ainsi que dans toute activité de nature à développer la distribution des produits 
pétroliers. 

Le capital de l'AGIP Société anonyme Tunis, qui est de Dinars 15C.OOO, appartient 
pour la presque totalité à l'AGIP, Société anonyme et pour l'ultérieure partie à autres 
Sociétés du même Groupe Economique dénommé par la suite Groupe AGIP. 

En conformité des ententes intervenues en son temps avec le Gouvernement Tuni
sien et comme suite à la levée de l'option par ce dernier, le Groupe AGIP va céder 
à l'Etat tunisien une partie des actions de l'AGIP Société anonyme Tunis et précisé
ment toutes les actions de la catégorie A, constituant 50 % du capital. A cette fin, le 
Groupe a déjà obtenu du Conseil d'administration de l'AGIP S.A. Tunis l'agrément 
prévu par l'article 11 des statuts, les autres actionnaires ayant formellement renoncé 
au droit de préemption prévu par le même article. 

En vue de l'exécution de la cession précitée, qui aura lieu, par une acte sous 
seing privé, dès que le Gouvernement Tunisien a obtenu les autorisations nécessaires, 
l'Etat tunisien et le Groupe AGIP, désirant arrêter les principes qui devront régir leur 
coopération au sein de l'AGIP S.A. Tunis pendant la durée de cette dernière, sont 
convenus de ce qui suit. 

ARTICLE PREMlER. - L'AGIP Société anonyme Tunis pourra procéder aux emprunts 
qui s'avèreraient nécessaires au financement des dépenses. 

En cas de recours à l'emprunt, les principes suivants seront suivis: 
- Les dépenses à financer en monnaie tunisienne feront l'objet d'emprunt sur le 

marché tunisien chaque fois que les conditions ne sont pas plus onéreuses que celles 
qui pourraient être obtenues sur le marché international et à condition que leur 
durée d'amortissement soit égale ou inférieure à 5 ans. 

- Les dépenses à financer en monnaie étrangère ainsi que les dépenses en monnaie 
locale dont l'amortissement est supérieur à 5 ans feront l'objet d'emprunts sur le 
marché international sauf si les autorités monétaires tunisiennes estiment possible et 
l'AGIP moins onéreux que ces emprunts soient émis sur le marché tunisien. 

Au cas où l'AGIP Société anonyme Tunis ne pourrait pas emprunter ou ne pourrait 
emprunter qu'à des conditions jugées comme étant trop onéreuses par le Conseil d'ad
ministration, les avances de capitaux seront faites par l'Etat tunisien et par le Groupe 
AGIP par parts égales. 

Dans le cas d'avances de fonds à la Société par les deux associés, l'intérêt des 
capitaux sera calculé au même taux pour les deux parties. 

ART. 2. - En relation avec l'article 11, deuxième alinéa, des statuts, la cession des 
actions pourra s'opérer librement dans le cas aussi où le cessionnaire, tout n'étant pas 
déjà propriétaire d'actions de la même catégorie que celle des actions formant objet 
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de la cession, est une société ou un organisme appartenant au même groupe écono
mique que le cédant. 

Il est convenu d'entendre par Groupe Economique: «l'ensemble des personnes 
physiques ou morales, ayant la qualité de résidents tunisiens ou italiens dans le 
sens où cette qualité est reconnue par les Règlements des Changes des deux pays, 
liées entre elles au sein d'une ou de plusieurs personnes morales, ce lien permettant à 
ces personnes physiques ou morales de détenir un nombre d'actions représentant une 
proportion supérieure à 50 pour cent du capital social et impliquant le contrôle et le 
pouvoir de décision au profit de l'un ou de l'autre des organismes ou sociétés présents 
contractants ». 

ART. 3. - a) Le Conseil d'administration sera constitué à égalité de participants 
conformément à la parité des participations entre les deux groupes d'actionnaires 
(Etat tunisien et Groupe AGIP). Chacun des groupes pourra librement désigner la 
moitié des membres du Conseil d'administration. 

A cet effet, l'Etat tunisien et le Groupe AGIP pourront céder à des tiers de leur 
choix le nombre d'actions minimum prévu aux Statuts et nécessaire à ces tiers pour 
exercer la charge qui pourrait leur être confiée; il demeure entendu, cependant, qu'ils 
assureront la rétrocession des actions de la part des tiers susdits au moment où la 
charge de ceux-ci est terminée. 

La charge de Président sera assumée alternativement pour trois ans par un admi
nistrateur désigné par l'Etat tunisien et pour trois ans par un Administrateur désigné 
par le Groupe AGIP. 

Le Conseil d'administration, dans sa première réunion, attribuera à un de ses 
membres les fonctions de Directeur général adjoint pour la durée du Conseil même. 
Il déléguera au Président-Directeur général et au Directeur général adjoint tous ses 
pouvoirs, tels qu'ils résultent de l'article 18 des statuts, à l'exception de ceux qui 
sont énoncés au dernier alinéa du même article. Le Directeur général adjoint sera 
désigné par le Groupe AGIP lorsque le Président du Conseil est désigné par l'Etat 
tunisien, et par l'Etat tunisien lorsque le Président est désigné par le Groupe AGIP. 
Le Président du Conseil d'administration et le Directeur général adjoint exerceront 
leurs fonctions en conformité des articles 19 et 20 des Statuts. 

b) Il sera nommé deux commissaires aux comptes qui seront désignés par l'Etat 
tunisien, l'autre par le groupe AGIP. Un troisième commissaire, qui remplira les 
fonctions de Président du Collège des commissaires aux comptes, sera désigné chaque 
année, soit par l'Etat tunisien, soit par le groupe AGIP, alternativement. 

Le Président du Collège des commissaires aux comptes sera choisi parmi les per
sonnes indépendantes des parties contractantes, apte à exercer ces fonctions et n'ayant 
aucun intérêt dans le domaine pétrolier. 

Les administrateurs et les commissaires aux comptes désignés par le Groupe 
AGIP pourront être de nationalité italienne. 

c) Il demeure entendu que les dispositions du décret en date du 1er avril 1948 
(2 joumada Il 1368), fixant le statut des représentants de l'Etat auprès des sociétés et 
groupements dans lesquels l'Etat détient une participation en capital, sont considérées 
comme ayant reçu exécution par l'application des stipulations ci-dessus. 

De même il est entendu qu'au cas où des modifications seraient apportées au droit 
des sociétés anonymes, des dispositions appropriées seront adoptées afin que de telles 
modifications ne touchent pas à la structure et à la composition des organismes sociaux 
de l'AGIP. Société anonyme Tunis, telles qu'elles résultent des stipulations qui 
précèdent. 

ART. 4. - Afin d'assurer la continuité des activités de l'AGIP, Société anonyme 
Tunis, de faire en sorte que le pouvoir de décision n'en soit jamais entravé, et de 
permettre la bonne marche des affaires de la Société, chacun des deux groupes dépo
sera une action auprès de l'Union de Banques suisses en vue de ce qui est dit ci-après. 

Le dépôt sera effectué sous signature conjointe; il sera accompagné d'un mandat 
collectif qui est irrévocable. Ce mandat, dont la durée sera égale à celle de la Société, 
contiendra des dispositions en vertu desquelles: 

a) en cas de renonciation de la part de l'Union de Banques suisses ou pour toute 
autre cause mettant fin à son mandat, l'Union des Banques suisses pourra désigner 
une autre banque d'importance égale pour se substituer à elle; 
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b) la mandataire s'engagera à délivrer la carte d'admission aux assemblées cor
respondant aux actions déposées auprès d'elle, à une personne, désignée d'un commun 
accord entre les deux groupes d'actionnaires ou, à défaut, d'entente par l'une des 
Autorités suivantes, dans l'ordre: le Président du Tribunal fédéral suisse, le Président 
de la Cour suprême de la Suède, le Président de la Cour suprême de Danemark. 

Cette personne sera choisie parmi des citoyens tiers par rapport à la Tunisie et à 
l'Italie et qui n'aient aucun intérêt, quel qu'il soit, dans des Sociétés pétrolières et à 
l'exclusion de fonctionnaires d'Etat ou d'organismes publics; 

c) la personne désignée n'interviendra aux Assemblées qu'au cas où elle serait 
appelée à intervenir par l'un des groupes d'actionnaires. 

Alors, elle devra remplir son mandat en recherchant l'intérêt de l'AGIP, Société 
anonyme Tunis dans le cadre et l'esprit de la présente Convention; à cette fin, elle 
contactera les deux groupes pour se rendre compte des matières sur lesquelles porte 
l'ordre du jour de l'Assemblée, et pour connaître et apprécier leurs points de vue 
respectifs; lorsqu'elle constate une divergence de ces points de vue, elle essaiera de la 
résoudre avant d'exercer son mandat à l'Assemblée; 

d) dans le cas de participation aux Assemblées ordinaires de nomination aux 
charges sociales, cette personne votera de façon à assurer le plein respect de ce qui a 
été établi dans la présente Convention en ce qui concerne la nomination du Président, 
du Directeur général adjoint, des Commissaires aux comptes, ainsi que pour ce qui a 
trait à la délégation des pouvoirs aux administrateurs et à la nomination des liqui
dateurs conformément à l'article 32 des statuts. 

Faute d'acceptation de la part de l'Union de banques suisses et à défaut de dési
gnation par elle d'une banque en substitution, cette dernière sera choisie d'un commun 
accord et, à défaut d'accord, par la voie de l'arbitrage prévu à l'article septième. 

ART. 5. - Afin de permettre à la Société AGIP, S.A. Tunis la réalisation de son 
programme de construction du réseau de distribution et d'exercer normalement son 
activité, l'administration tunisienne donnera les autorisations, dans le cadre de la 
réglementation du commerce extérieur et des changes, pour l'achat des devises néces
saires aux opérations suivantes: 

a) achat et paiement à l'étranger de biens et services nécessaires tant pour la 
construction que pour l'exploitation de son réseau, que la Société ne serait pas en 
mesure de se procurer sur le marché intérieur à des conditions compétitives pour 
des qualités comparables; 

b)remboursement des emprunts et paiement de toute autre dette en devises 
étrangères dûment agréées; 

c) paiement des intérêts sur les emprunts et les dettes précitées, ainsi que toutes 
charges y afférentes, dûs en devises étrangères; 

d) paiement des salaires au personnel étranger travaillant en Tunisie jusqu'à 
concurrence de 50 %. 

L'Administration autorisera en outre, sous réserve du respect des dispositions rela
tives à la réglementation des changes et du commerce extérieur,les actionnaires rési
dents étrangers de l'AGIP Société anonyme Tunis à l'achat des devises nécessaires 
à tranférer : 

a) les bénéfices distribués en monnaie tunisienne; 
b) les prix encaissés en monnaie tunisienne de la cession éventuelle d'actions de 

la Société, dans les conditions prévues par les Statuts de la Société; 
c) la quote-part revenant aux actionnaires susdits dans le cas de liquidation de 

l'AGIP Société anonyme Tunis. 
Le transfert de ces fonds ne sera frappé d'aucun impôt ni d'aucune taxe et il ne 

sera assujetti à aucun terme. 
Le taux de change applicable à toutes les susdites opérations de l'AGIP Société 

anonyme Tunis, à l'apport de capital étranger et à n'importe quelle opération de finan
cement provenant de l'étranger comme prévu à l'article 1er, sera celui appliqué par 
les banques en Tunisie à la généralité des entreprises commerciales. 

Le taux de change actuel entre la monnaie tunisienne et les devises étrangères 
appliqué par les banques en Tunisie est celui établi, sur la base de la loi N° 58-140 du 
30 décembre 1958 (18 joumada II 1378), par l'avis de change nO 665 du 6 janvier 1959. 

ART. 6. - Dans le cadre de la réglementation du travail en vigueur, il est convenu 
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que les membres du personnel étranger employé par l'AGIP Société anonyme Tunis 
bénéficieront des facilités d'entrée et de sortie de Tunisie dans le cadre des dispositions 
contractuelles qui peuvent lier chacun d'eux à l'AGIP Société anonyme Tunis. 

ART. 7. - Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application des statuts de 
l'AGIP Société anonyme Tunis ainsi que des accords résultant de la présente Conven
tion, même s'il porte sur la validité de la présente clause compromissoire, sur la com
pétence des arbitres ou sur la validité de l'accord, sera soumis à un Tribunal arbitral 
siégeant en Tunisie et composé de trois arbitres; chaque partie désignera le sien et 
le troisième arbitre, qui en sera le Président, sera nommé par les arbitres choisis par 
les parties, ou, à défaut d'entente à ce sujet, la partie la plus diligente s'adressera au 
Président de la Cour de Cassation de Tunisie, qui nommera, dans les 30 jours succes
sifs à la requête, le troisième arbitre. Le troisième arbitre sera choisi parmi les 
membres de la Cour permanente d'arbitrage siègeant à La Haye, étant précisé qu'il 
ne devra pas être de nationalité italienne ou tunisienne. 

La partie qui demande l'arbitrage doit notifier à l'autre partie les questions qu'elle 
désire soumettre aux arbitres, en même temps que le nom, qualité et adresse de son 
arbitre et l'acceptation de celui-ci. Dans les 30 jours qui suivent, l'autre partie doit 
notifier au requérant le nom de son arbitre ainsi que ses qualités et adresse, l'accep
tation de celui-ci et les questions qu'elle entend, à son tour, soumettre aux arbitres. 
A défaut de cette notification, le Président de la Cour de Cassation de Tunisie, sur 
requête de la partie demanderesse, et dans le délai de 30 jours, désignera l'arbitre 
de la partie défaillante, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage, siégeant 
i. La Haye, étant précisé que cet arbitre ne devra pas avoir la nationalité de la partie 
demanderesse. 

La procédure d'arbitrage est celle établie par le Code de procédure civile tunisien, 
pour autant qu'il y est dérogé par les dispositions qui précèdent. 

Le jugement rendu par le Tribunal arbitral sera sans appel. Toute attribution 
de compétence faite par la présente clause compromissoire au Président de la Cour 
de Cassation de Tunisie est dévolue, au cas où celui-ci ne l'exercerait pas, au Prési
dent du Tribunal fédéral suisse, au Président de la Cour suprême de Suède ou au Pré
sident de la Cour suprême de Danemark, dans l'ordre sus-indiqué. 

3) 

Par l'Etat tunisien, 
Signé: Ahmed BEN SALAH. 

Fait à Tunis, le 26 juillet 1962. 
Par AGIP S.p.A., 

Signé: Enrico MATTE!. 

Décret-loi n° 63-5 du 13 février 1963 (19 ramadan 1382), autorisant l'Etat à sous
crire au capital de l'AGIP S.A. à Tunis 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne, 
Vu l'article 31 de la Constitution; 
Vu la convention conclue à Tunis, le 26 juillet 1962 (25 safar 1382), entre l'Etat 

tunisien et l'AGIP S.P.A.; 
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et au Plan et aux Finances, 
Avons pris le décret-loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, agissant pour le 
compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à concurrence de Soixante Quinze Mille 
Dinars (750000 D.) au capital de l'AGIP S. A. à Tunis. 

ART. 2. - Les Secrétaires d'Etat à la Présidence et au Plan et aux Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera 
publié au Journal Officiel de la République tunisienne. 

Par l'Etat tunisien, 
Signé: Ahmed BEN SALAH. 

Fait à Tunis, le 26-7-62. 
Par l'AGIP S. A., 

Signé: Enrico MATT.EI. 
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3. - Code de la nationalité 

Décret-loi n° 63-6 du 28 février 1963 (4 chaoual 1382), portant refonte du Code de 
la Nationalité tunisienne. JO.R.T., n° 11, p. 279 et n° 19, p. 505. 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne. 
Vu l'article 31 de la Constitution; 
Vu le décret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375), portant promulgation du Code 

de la Nationalité tunisienne; 
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires étrangères, à la 

Justice, à l'Intérieur et au Plan et aux Finances, 
Avons pris le décret-loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les textes publiés en annexes au présent décret-loi sont réu
nis en un seul corps sous le titre de «Code de la Nationalité tunisienne ». 

ART. 2. - Ceux qui au jour de l'entrée en vigueur du Code de la Nationalité 
tunisienne ne disposent pour exercer le droit d'option qui leur est accordé par l'ar
ticle 7, alinéa 2 ou l'article 12, alinéa 1er, que d'un délai inférieur à trois mois, béné
ficient d'une prorogration de délai jusqu'au 15 mai 1963 (22 doul hijja 1382). 

ART. 3. - Est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, le 
Code de la Nationalité tunisienne promulgué par le décret du 26 janvier 1956 (12 jou
mada II 1375). 

ART. 4. - Les Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires étrangères, à la 
Justice, à l'Intérieur et au Plan et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui la 
concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Fait à Tunis, le 28 février 1963 (4 chaoual 1382>. 

Le Président de la République tunisienne. 
Habib BOURGUmA. 

CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE 

TITRE PRELIMINAIRE 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER. - Le présent Code détermine quels individus ont, à leur nais
sance, la Nationalité tunisienne, à titre de nationalité d'origine. 

La Nationalité tunisienne s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de 
la loi par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. 

ART. 2. - Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité tunisienne, 
après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les 
faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte. 

ART. 3. - Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité tunisienne, 
à titre de nationalité d'origine s'appliquent même aux individus nés avant la date 
de leur mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore, à cette date, atteint leur 
majorité. 

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés 
par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des textes antérieurs. 

ART. 4. - Est considérée comme majeure, au regard du présent Code, toute per
sonne âgée de vingt ans accomplis. 
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ART. 5. - Au sens du présent Code, l'expression «en Tunisie» s'entend de tout 
le territoire tunisien, des eaux territoriales tunisiennes, des bâteaux, navires et 
aéronefs tunisiens. 

TITRE PREMIER 

DE LA NATIONALITE TUNISIENNE 

CHAPITRE PREMIER 

De la nationalité tunisienne d'origine 

Section 1 

Attribution en raison de la filiation 

ART. 6. - Est tunisien: 
1 ° l'enfant né d'un père tunisien; 
2° l'enfant né d'une mère tunisienne et d'un père inconnu ou qui n'a pas de 

nationalité ou dont la nationalité est inconnue; 
3° l'enfant né en Tunisie, d'une mère tunisienne et d'un père étranger. 

Section II 

Attribution en raison de la naissance en Tunisie 

ART. 7. - Est tunisien l'enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père 
paternel y sont eux-mêmes nés. 

L'intéressé peut, sauf s'il est né après l'entrée en vigueur du présent Code, 
répudier la nationalité tunisienne dans l'année précédent sa majorité. Il est libéré de 
son allégeance à l'égard de la Tunisie à la date à laquelle il a souscrit la déclaration 
de répudiation conformément à l'article 39 du présent Code. 

Perd la faculté de répudiation le tunisien mineur qui contracte un engagement 
dans l'Armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de 
recrutement. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux enfants des agents du 
corps diplomatique ou consulaire. 

ART. 8. - Est tunisien l'enfant né en Tunisie de parents apatrides résidant en 
Tunisie depuis cinq ans au moins. 

ART. 9. - Est tunisien l'enfant né en Tunisie de parents inconnus. 
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été tunisien si au cours de sa minorité, sa 

filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a conformément à la loi nationale de 
cet étranger, la nationalité de celui-ci. 

ART. 10. - L'enfant nouveau-né trouvé en Tunisie est présumé, jusqu'à preuve du 
contraire, être né en Tunisie. 

Section III 

Dispositions comunes 

ART. 11. - L'enfant qui est tunisien en vertu des dispositions du présent chapitre 
est réputé avoir été tunisien dès sa naissance, même si l'existence des conditions 
requises par la loi pour l'attribution de la nationalité tunisienne n'est établie que pos
térieurement à la naissance. 

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de tunisien dès la nais
sance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits 
acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant. 
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CHAPITRE II 

De l'acquisition de la nationalité tunisienne 

Section 1 
Acquisition par le bienfait de la loi 

ART. 12. - Devient tunisien, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration 
dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code et dans le délai d'un an 
précédant sa majorité, l'enfant né à l'étranger d'une mère tunisienne et d'un père 
étranger. 

L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration 
est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent 
Code. 

ART. 13. - La femme étrangère qui épouse un tunisien acquiert la nationalité 
tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi 
nationale, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger. 

ART. 14. - La femme étrangère qui épouse un tunisien et qui, en vertu de sa loi 
nationale, conserve sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger, peut 
réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l'article 
39 du présent Code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans. 

L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration a été 
enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent 
Code. 

ART. 15. - Dans les cas prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus, le Président de la 
République peut s'opposer, par décret, à l'acquisition de la nationalité tunisienne. 

Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de la déclaration prévue aux 
articles 12 et 14, ou si cette déclaration a fait l'objet d'un refus d'enregistrement dans 
els conditions prévues à l'article 41 du présent Code, deux ans au plus à partir du 
jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est passée en force de 
chose jugée. 

En cas d'opposition du Président de la République dans le délai prévu à l'alinéa 
précédent, l'intéressé est réputé n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne. 

ART. 16. - Dans les cas prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, l'intéressée est réputée 
n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne si son mariage est déclaré nul par une 
décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction tunisienne ou rendue 
exécutoire en Tunisie. 

ART. 17. - Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judi
ciaire constatant la nullité du mariage ou au décret d'opposition, était subordonnée à 
l'acquisition par l'intéressé de la nationalité tunisienne, cette validité ne peut être 
contestée pour le motif que celui-ci n'a pu acquérir cette qualité. 

ART. 18. - L'étranger mineur, adopté par une personne de nationalité tunisienne, 
acquiert cette nationalité à la date du jugement d'adoption, à condition de ne pas être 
marié. 

Section II 
Acquisition par voie de naturalisation 

ART. 19. - La naturalisation tunisienne est accordée par décret. 

ART. 20. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 21 ci-après, la naturali
sation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en 
Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande. 

ART. 21. - Peut être naturalisé sans la condition de résidence fixée à l'article 
précédent: 

1° l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était la nationalité tunisienne; 
2° l'étranger marié à une tunisienne, si le mariage réside en Tunisie lors du dépôt 

de la demande; 
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3° l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la 
naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la natura
lisation est accordée sur rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice 

ART. 22. - L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté 
d'assignation à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été 
régulièrement rapporté ou annulé. 

La résidence en Tunisie pendant la durée de la mesure administrative susvisée 
n'est pas prise en considération pour déterminer la durée de la résidence prévue à 
l'article 20 ci-dessus. 

ART. 23. - Nul ne peut être naturalisé: 
1° s'il n'est majeur; 
2° s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue 

arabe; 
3° s'il n'est reconnu être sain d'esprit; 
4° s'il n'est reconnu d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une 

charge, ni un danger pour la collectivité; 
5° s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation 

supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une 
infraction du droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront 
toutefois ne pas être prises en considération. 

Section m 
Des effets de l'acquisition de la nationalité tunisienne 

ART. 24. - L'individu qui a acquis la nationalité tunisienne jouit, à compter 
du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de tunisien sous 
réserve des incapacités spéciales aux naturalisés. 

ART. 25. - Devient de plein droit tunisien, au même titre que ses parents, l'enfant 
mineur non marié dont le père, ou la mère si elle est veuve, acquiert .la nationalité 
tunisienne, sauf dispositions contraires du décret de naturalisation 

ART. 26. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes, pendant 
un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation: 

1° il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels 
la qualité de tunisien est nécessaire; 

2° il ne peut être électeur lorsque la qualité de tunisien est nécessaire pour 
permettre l'inscription sur les listes électorales; 

3° il ne peut occuper un emploi vacant des cadres tunisiens. 

ART. 27. - L'étranger naturalisé peut être relevé, en tout ou en partie, des incapa
cités prévues à l'article précédent, par décret pris sur le rapport motivé du Secrétaire 
d'Etat à la Justice. La levée des incapacités peut être faite par le décret de naturali
sation ou par un décret ultérieur. 

Section IV 

Dispositions communes 

ART. 28. - La résidence prévue aux article 8, 14, 20 et 21 ci-dessus doit être 
conforme à la loi. 

ART. 29. - Le mariage ne produit effet, quant à la nationalité, que s'il est célébré en 
l'une des formes admises, soit par la loi tunisienne, soit par la loi du pays où il a été 
célébré. 
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CHAPITRE III 

De la perte, de la déchéance et du retrait de la nationalité tunisienne 

Section 1 

Perte de la nationalité tunisienne 

ART. 30. - Perd la nationalité tunisienne le tunisien qui acquiert volontairement 
une nationalité étrangère. 

L'intéressé est libéré de son alégeance à l'égard de la Tunisie, à la date du décret 
portant perte de la nationalité tunisienne. 

Le Tunisien qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui répudie 
la nationalité tunisienne, devra quitter le territoire tunisien. 

ART. 31. - La perte de la nationalité tunisienne, par application de l'article 
précédent, peut être étendue par décret à la femme et aux enfants mineurs non 
mariés de l'intéressé, s'ils ont eux-mêmes une autre nationalité. Elle ne pourra toutefois 
être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme. 

ART. 32. - Perd la nationalité tunisienne le Tunisien qui, remplissant un emploi 
dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, 
passé le délai de six mois après l'injonction de le résilier qui lui aura été faite par le 
Gouvernement tunisien, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité 
de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la 
cause de l'impossibilité a disparu. 

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie, à la date du décret 
qui prononcera la perte de la nationalité tunisienne. 

Section II 
Déchéance de la nationalité tunisienne 

ART. 33. - L'individu qui a acquis la qualité de tunisien peut, par décret, être 
déchu de la nationalité tunisienne: 

1° s'il est condamné pour un acte qualtlié crime ou délit contre la sûreté inté
rieure ou extérieure de l'Etat; 

2° s'il se livre au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la 
qualité de tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie; 

3° s'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger pour un acte qualtlié crime par la 
loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années 
d'emprisonnement; 

4° s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la 
loi sur le recrutement de l'Armée. 

ART. 34. - La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et 
et visés à l'article 33 ci-dessus se sont produits dans le délai de dix ans à compter 
de la date de l'acquisition de la nationalité tunisienne. 

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la perpé
tration des dits faits. 

ART. 35. - La déchéance peut être étendue, par décret, à la femme et aux enfants 
mineurs non mariés de l'intéressé, à condition qu'ils aient conservé une autre nationalité 
étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est 
également à la femme. 

Section III 
Retrait de la nationalité tunisienne 

ART. 36. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation que 
l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être natu
ralisé, le décret peut être rapporté dans le délai de deux ans à partir du jour de sa 
publication. 



DOCUMENTS 911 

ART. 37. - Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration, employé des manœuvres 
frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou 
erronée, à l'effet d'obtenir la naturalisation, celle-ci peut être rapportée par décret, 
dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. 

ART. 38. - Lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait 
était subordonné à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de tunisien, cette validité ne 
peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité. 

TITRE II 

DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

CHAPITRE PREMIER 

Des déclaration de nationalité 

ART. 39. - Toute déclaration en vue de réclamer ou de répudier la nationalité 
tunisienne doit satisfaire aux conditions suivantes: 

1° être dressée sur papier timbré en double exemplaire; 
2° comporter élection de domicile de la part de l'intéressé; 
3° comporter la signature légalisée de l'intéressé, à défaut d'être établie par un 

Officier public; 
4° être accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des pièces 

d'Etat-civil; 
5° être déposée au Secrétariat d'Etat à la Justice ou adressée à ce département par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

ART. 40. - Toute déclaration souscrite conformément à l'article précédent doit 
être enregistrée au Secrétariat d'Etat à la Justice. 

ART. 41. - Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le 
Secrétaire d'Etat à la Justice refuse d'enregistrer la déclaration. 

Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir 
devant le Tribunal de Première Instance. 

Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration. 
Le Ministère public doit être mis en cause et présenter des conclusions motivées. 

CHAPITRE II 

Des décisions relatives aux naturalisations 

ART. 42. - Toute demande de naturalisation doit être établie conformément aux 
dispositions de l'article 39 ci -dessus. 

Elle fait l'objet d'une enquête à laquelle fait procéder le Secrétaire d'Etat à la 
Justice dans les six mois à compter du jour de la réception de la demande. 

ART. 43. - Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le Secrétaire 
d'Etat à la Justice déclare la demande irrecevable. Sa décision est motivée. Elle est 
notifiée à l'intéressé. 

ART. 44. - Lorsque la demande est recevable, le Secrétaire d'Etat à la Justice 
la soumet au Président de la République. 

ART. 45. - Le Président de la République décide s'il y a lieu d'accorder ou de 
rejeter la naturalisation sollicitée. Il peut également prononcer l'ajournement de la 
demande, en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces 

S8 
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conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler 
une nouvelle demande. 

Les décisions du Président de la République ne sont pas motivées. Elles sont 
notifiées à l'intéressé par le Secrétaire d'Etat à la Justice. 

CHAPITRE III 

Des décrets en matière de nationalité 

ART. 46. - Lorsqu'il s'agit de prononcer la perte de la nationalité tunisienne en 
application des articles 31 et 32, la déchéance ou le retrait de cette nationalité, comme 
au cas d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité tunisienne, le 
Secrétaire d'Etat à la Justice notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé 
ou à sa résidence. A défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée 
au Journal officiel de la République tunisienne. 

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de 
la publication au Journal officiel de la République tunisienne, d'adresser au Secrétaire 
d'Etat à la Justice des pièces et mémoires. 

La décision ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. 

ART. 47. - Les décrets de naturalisation, ainsi que les décrets portant perte, 
déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Gouvernement à l'acqui
sition de cette nationalité, sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne. 
Ils prennennt effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la 
validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers, antérieure
ment à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé, dans 
le cas de naturalisation, ou de sa nationalité tunisienne, dans les autres cas. 

TITRE III 

DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE 

CHAPITRE PREMIER 

De la compétence des tribunaux judiciaires 

ART. 48. - Le Tribunal de Première Instance, statuant en matière civile est seul 
compétent pour connaître des contestations sur la nationalité et ce, à charge d'appel. 

L'action est portée devant le tribunal du lieu de la résidence de celui dont la 
nationalité est en cause ou, s'il n'a pas de résidence en Tunisie, devant le tribunal du 
lieu de la résidence du demandeur. 

ART. 49. - L'exception de nationalité tunisienne et l'exception d'extranéité sont 
d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge. 

Elles constituent, devant toute autre juridiction que le Tribunal de Première 
Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, une question préjudicielle 
qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon 
la procédure réglée par les articles 52 et suivants du présent Code. 

ART. 5a. - Si l'exception de nationalité tunisienne ou d'extranéité est soulevée 
devant une juridiction répressive, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente 
jours devant le tribunal compétent, soit la partie qui soulève l'exception, soit le 
Ministre Public, dans le cas où la partie qui invoque la nationalité tunisienne est 
titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 63 et suivants 
du présent Code. 
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La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationa
lité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le 
cas où le tribunal compétent n'a pas été saisi. 

CHAPITRE II 

De la procédure devant les tribunaux judiciaires 

ART. 51. - Tout individu peut intenter devant le Tribunal de preIIllere instance 
une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas 
la nationalité tunisienne. 

Le Procureur de la République près ledit tribunal est obligatoirement partie au 
procès, sans préjudice du droit d'intervention de toute personne intéressée. 

ART. 52. - Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre 
tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défenseur a ou 
n'a pas la nationalité tunisienne, sans préjudice du droit d'intervention de toute per
sonne intéressée. 

ART. 53. - Le Procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par 
une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception 
de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 
49 ci-dessus. Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance 
judiciaire, consigner comme suffisante à fixer par le Procureur de la République et 
sur laquelle seront imputés éventuellement les frais de l'instance et les dommages
intérêts auxquels il pourrait être condamné. 

ART. 54. - Lorsque l'Etat est partie principale devant le Tribunal de première 
instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, dans une instance où une 
question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par 
le Ministère public en ce qui concerne la contestation sur la nationalité. 

ART. 55. - Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre 
parties privées devant le Tribunal de première instance ou la Cour d'Appel statuant en 
matière civile, le Ministère public doit toujours être mis en cause et présenter des 
conclusions motivées. 

ART. 56. - Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à 
titre incident, une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée 
au Secrétariat d'Etat à la Justice. 

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée 
irrecevable. 

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente 
jours à dater dudit dépôt. 

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours. 

ART. 57. - Les décisions rendues en matière de nationalité par les tribunaux de 
première instance ou les cours d'appel statuant en matière civile, dans les conditions 
visées aux articles précédents ont à l'égard de tous, par dérogation à l'article 481 du 
Code des Obligations et des Contrats, l'autorité de la chose jugée. 

ART. 58. - Les greffiers des tribunaux sont tenus d'adresser au Secrétaire d'Etat 
à la Justice une expédition des jugements réglant une contestation sur la nationalité, 
dans les deux mois de leur prononcé. 

CHAPITRE m 
De la preuve de la nationalité 

ART. 59. - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui 
qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité 
tunisienne. 
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Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qua
lité de tunisien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité tunisienne délivré 
conformément aux articles 63 et suivants du présent Code. 

ART. 60. - La preuve d'une déclaration tendant à réclamer ou répudier la natio
nalité tunisienne, résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclara
tion. 

ART. 61. - La preuve de la non-répudiation de la nationalité tunisienne résulte de 
la production d'une attestation délivrée par le Secrétaire d'Etat à la Justice, à la 
demande de tout requérant, et constatant, soit que la déclaration de répudiation n'a 
pas été souscrite, soit qu'elle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement. 

ART. 62. - La preuve d'un décret de naturalisation ou d'un décret portant perte, 
déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Président de la Répu
blique à l'acquisition de cette nationalité, résulte de la production, soit de l'ampliation de 
ce décret, soit d'un exemplaire du JournaL officieL de la République tunisienne où le 
décret a été publié. 

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être supplée par la produc
tion d'une attestation délivrée par le Secrétaire d'Etat à la Justice, à la demande de 
tout requérant, et constatant l'existence du décret. 

CHAPITRE IV 

Des certificats de nationalité tunisienne 

ART. 63. - Le Secréaire d'Etat à la Justice et les agents diplomatiques et consulaire, 
représentant la Tunisie à l'étranger ont seuls qualité pour délivrer une certificat de 
nationalité tunisienne à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. 

ART. 64. - Le certificat de nationalité indique, en se référant au présent Code, la 
disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Tunisien, ainsi que les 
documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

ART. 65. - Lorsque le Secrtaire d'Etat à la Justice ou les agents diplomatiques et 
consulaires représentant la Tunisie à l'étranger refusant de délivrer un certificat de 
nationalité, l'intéressé peut se pourvoir devant le Tribunal de première instance 
compétent, conformément aux articles 48 et suivants ci-dessus. 

Le silence gardé par les autorités visées à l'alinéa précédent, pendant le délai d'un 
mois à compter de la demande équivaut à un refus. 

4. - Discours prononcé par le Président BOURGUIBA 
à la Conférence des Etats indépendants d'Afrique à Addis-Abéba 

le 23 mai 1963 

J'ai l'agréable devoir d'adresser à votre éminente assemblée les salutations frater
nelles du peuple tunisien et ses vœux de plein succès pour vos travaux. C'est la seconde 
fois en peu d'années que les Etats indépendants d'Afrique se réunissent à Addis-Abéba, 
ce bastion héroïque de la liberté africaine. Je ne puis, sans émotion et sans fiert~ 
évoquer l'épopée éthiopienne. Ce fut le début d'un combat décisif qui devait se termi
ner, en Afrique et ailleurs, par la défaite inéluctable et définitive du colonialisme. 
Qu'il me soit permis du haut de cette tribune, de rendre un vibrant hommage à la 
volonté inflexible et au courage indomptable de Sa Majesté l'Empereur Haïlé Selassié I, 
l'homme qui, hier, a sauvé l'honneur de l'Afrique et qui, aujourd'hui, met sa sagesse 
et son expérience au service de ses grands desseins. 
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Nous sommes venus ici avec la volonté d'examiner et, si possible de résoudre 
ensemble les problèmes d'intérêts commun. Nos problèmes sont difficiles et nombreux; 
nous en prenons conscience chaque jour davantage. Mais ils se ramènent pour 
l'essentiel à trois préoccupations dominantes: 

- achever la décolonisation du continent; 
- mobiliser toutes ses ressources matérielles et morales, pour une lutte efficace 

contre le sous-développement; 
- jeter les bases de l'Unité africaine qui se profile naturellement au bout de la 

perspective d'émancipation politique, économique et sociale de l'Afrique. 
Ces trois propositions sont étroitement complémentaires. Elles définissent, dans 

l'histoire de l'humanité, trois étapes nécessaires de l'éternelle lutte de l'homme pour la 
dignité. 

I. - Décolonisation de l'Afrique 

Ce premier objectif a été en grande partie réalisé. 
La majorité des pays africains sont ici représentés en tant qu'Etats indépendants et 

souverains. Comme une peau de chagrin, l'ombre de la domination coloniale se retrécit 
à vue d'œil. Poussé dans ses derniers retranchements, le colonialisme s'épuise en 
combats d'arrière-garde - meurtriers et inutiles - ou sombre dans la haine et dans 
l'aveuglement. La répression fait rage en Angola et dans l'Afrique du Sud. Le feu 
couvre au Mozambique, en Rhodésie du Sud, etc... En présence d'une situation aussi 
alarmante, le devoir des pays indépendants d'Afrique est clair 

Nous devons: 
- renforcer l'action poursuivie sous l'égide et dans le cadre des Nations Unies si 

possible et quoiqu'il en soit par tous les moyens dont nous pouvons disposer; 
- fournir une aide suffisante et ininterrompue aux peuples qui luttent pour leur 

liberté jusqu'à cette libération; 
- rendre intenable la position des dernières enclaves coloniales en Afrique. 
Il ne serait peut-être pas superflu d'indiquer que, dans notre esprit, la décolonisa

tion implique non seulement la fin de toute forme de dominàtion coloniale mais aussi 
l'élimination de toutes les sequelles qui tendent à pertétuer l'influence du colonialisme 
et à favoriser ses entreprises avouées ou inavouables. Il arrive parfois que l'émancipa
tion politique ne trace pas de frontière bien nette entre la dépendance et la liberté. Il 
faut alors une action ferme et persévérante pour éliminer, l'une après l'autre son plein 
sens et toutes ses prérogatives. 

Une telle action n'est pas exempte de risques. Mais nous l'avons jugée nécessaire 
quel qu'en fut le prix car l'indépendance, première étape dans la reconquête de la 
dignité, rend les peuples maîtres de leur destin. A partir de l'indépendance,· tout devient 
possible. Et en particulier l'action méthodique, cohérente et soutenue en vue d'améliorer 
la condition matérielle et morale des hommes. 

II. - Lutte contre le sous-développement 

Ainsi se trouve préparé le terrain pour la réalisation du deuxième objectif: la 
lutte contre le sous-développement et l'instauration de la prospérité économique et 
de la justice sociale. 

Dans une telle perspective, l'indépendance apparaît, non plus comme une fin en 
soi, mais comme la proclamation solennelle d'une aspiration irrésistible des peuples 
vers le bien-être et le progrès. L'Indépendance est donc un pas décisif vers la dignité, 
mais ne lui apporte qu'une satisfaction partielle. Parce que la dignité n'est vraiment 
accessible aux peuples indépendants que s'ils se sont libérés de la faim, de la maladie 
et de l'ignorance. Dans ces conditions l'émancipation politique de l'Afrique ne peut 
être qu'un prélude nécessaire à la mobilisation des énergies et des ressources en vue 
d'élever le niveau moral et matériel des hommes. 

La lutte contre le sous-développement engagée à l'échelle du continent africain, 
est une entreprise d'une ampleur exceptionnelle. 
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Elle nécessite: 
1) Une action profonde et vigoureuse sur les structures mentales en vue de réfor

mer les structures économiques et sociales; 
2) Une aide extérieure en capitaux et en cadres techniques, donc une coopération 

autant que possible équilibrée avec les pays industrialisés; 
3) Une copération active avec les autres pays du continent africain. 

1. - L'action sur les structures et les habitudes critallisées par un long passé 
de stagnation reflète, dans chaque cas, l'orientation économique et sociale des politiques 
locales. On peut noter cependant un effort assez généralisé d'exploration de la voie 
africaine du socialisme. Le but de cette action est de favoriser une prise de conscience 
globale et de préparer le milieu humain à affronter les tâches du développement et de 
la justice sociale. 

II. - La coopération avec les pays industrialisés, riches en capitaux, en cadres et 
en expérience technique, est non seulement souhaitable, mais inévitable pour les pays 
en voie de développement. Il n'y a pas d'alternative. Récuser une telle coopération par 
crainte des résurgences du colonialisme est une position qui peut se justifier sur le 
plan sentiment ou de la logique pure. Mais c'est tout de même une position peu 
réaliste. Accepter l'aide des anciennes puissances coloniales, c'est parfois courir un 
risque réel, j'en conviens. Mais la refuser, c'est s'isoler et se condamner à la stagnation. 

Je crois qu'il est possible de sortir de ce dilemme et d'éviter le choix entre un 
danger possible et un mal certain Pourvu que l'on ait la volonté bien arrêtée de 
mettre fin à la dépendance, dès que l'on sera en mesure de le faire, on doit accepter 
sans appréhension de coopérer. Si on l'accepte quand même et en connaissance de 
cause, c'est parce que c'est le seul moyen de se dégager de la dépendance. Autrement, 
la crainte paralysante du néo-colonialisme pourrait bien confirmer les pays récemment 
émancipés et encore sous-développés dans un état de faiblesse chronique, donc de 
dépendance prolongée et de sous-développement persistant. 

Entre la coopération considérée comme un moyen d'accéder à la liberté par le 
progrès économique et social et la coopération qui sert de façade au néo-colonialisme, il 
n'y a pas une différence de forme, mais de finalité. C'est avant tout une affaire de 
conscience pour le responsable qui l'accepte. Parce que nous savons ce que nous voulons 
et où nous allons, nous n'avons jamais eu de complexe. L'indépendance de la Tunisie 
n'en a nullement souffert. Bien au contraire! 

Si la coopération entre les pays africains et les pays industrialisés sur une base 
bi-latérale est la plus courante, la coopération avec les ensembles économiques à des 
chances d'être mieux équilibrée et moins suspecte. 

L'idéal serait évidemment que l'aide extérieure fût dispensée selon les besoins 
sous l'égide et par les soins des Nations-Unies. Internationalisée, l'aide aux pays sous
développés ne serait plus suspecte de servir les desseins de la guerre froide. Une telle 
solution ne semble malheureusement pas près d'être retenue. Dans l'état actuel des 
choses et étant donné les besoins pressants des pays en voie de développement, nous ne 
pouvons faire autrement que d'accepter l'aide des pays développés en insistant toutefois 
sur le fait qu'elle répond de l'intérêt bien compris de ceux qui la fournissent et de 
ceux qui la reçoivent. C'est un pont jeté par-dessus le fossé des inégalités. Les pays 
mieux pourvus doivent être conscients des dangers qui menacent la paix du monde 
tant que l'Humanité sera divisée en sous-alimentés et en bien nourris et que l'écart 
entre ces deux fractions d'humanité ne fait que s'accentuer par l'effet d'une démo
graphie galopante qui frappe la fraction sous-alimentée. 

III. - Si la coopération avec les peuples industrialisés est une nécessité inéluctable, 
elle est encore plus impérieuse entre pays Africains. Nous en sommes encore dans ce 
domaine au stade des approches. Les cloisonnements, les différences de tradition et de 
langue hérités de l'ère coloniale, l'insuffisance des moyens de transport et de com
munication, les particularismes, les arrière-pensées et quelquefois les malentendus 
n'ont guère encouragé les progrès de la coopération inter-africaine. Elle reste pourtant 
éminement souhaitable dans son principe et dans ses effets. 

Tout le monde reconnaît l'urgence d'une action concertée sur les marchés exté
rieurs. Personne ne conteste sérieusement la nécessité d'organiser des marchés inté-
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rieurs de dimensions suffisantes pour soutenir un effort d'industrialisation qui demeure 
le moyen le plus sûr d'arracher les économies africaines au sous-développement. 

Tout nous incite donc à nous rapprocher, à explorer en commun les perspectives 
d'une coopération nécessaire et bénéfique, à confronter nos expériences et nos idées, à 
multiplier nos échanges et nos contacts afin d'élargir le champ de l'intérêt commun. 

Des résultats encourageants ont déjà été enregistrés grâce à l'action efficace et 
méthodique des Nations Unies et des institutions spécialisées. Il conviendrait d'appuyer 
une telle action et d'étendre son champ d'application à des domaines précis de façon 
à faire ressortir la solidarité des intérêts et à révéler l'interdépendance qui seule pré
parera l'unité. 

III. - L'unité africaine 

Dans un continent qui émerge à peine de l'ère coloniale, affaibli et divisé, l'unité 
a forcément une résonnance profonde et une grande force d'attraction. Mais elle est 
encore un idéal vers lequel nous tendons et en vue duquel nous devons agir. 

Nous préférons, quant à nous, voir les choses comme elles sont. Nous nous connais
sons à peine et nous n'avons guère eu le temps de faire l'inventaire de ce qui nous 
rapproche et de ce qui nous divise. Nous avons à effacer tous les cloisonnements héri
tés de l'ère coloniale. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est restée très longtemps 
un continent ouvert sur le monde et fermé sur lui-même. 

Poser l'unité comme une chose imminente, facile, qui se fera par l'adoption d'une 
motion, d'un manifeste ou l'élaboration d'une constitution risque d'aboutir à des 
déceptions. 

Nous devons bâtir sur le réel. Ce qui est réel, c'est que les peuples de l'Afrique 
aspirent à une certaine unité d'orientation, expression d'une prise de conscience com
mune à l'égard des problèmes du continent. 

Une telle unité d'inspiration et d'orientation est possible dès maintenant. Elle peut 
facilement se dégager de nos débats. Elle peut nous aider à prendre des positions com
munes dans les affaires internationales, à rapprocher nos objectüs, coordonner nos 
efforts et harmoniser nos tendances dans la lutte pour le progrès économique te social. 

Faisons ensemble l'apprentissage de l'unité! Pour mieux nous connaître, apprendre 
à nous estimer, à comprendre les problèmes de chacun et l'intérêt de tous. Il faut habi
tuer les esprits à l'idée de l'unité et à ses implications matérielles et morales. Une 
sérieuse préparation psychologique est nécessaire, sans laquelle rien de valable ne 
pourrait être fait. 

Car l'unité, en dernière analyse, ne peut venir que du consentement des peuples, 
consentement réel, profond et librement exprimé. Elle ne peut en aucun cas être 
imposée par les moyens de la contrainte ou de la subversion mis au service d'une quel
conque volonté d'hégémonie. Le désir d'hégémonie, c'est le ver dans le fruit. Lorsqu'un 
partenaire veut dominer dans un ensemble, c'est l'éclatement à plus ou moins brève 
échéance. L'expérience des dernières années est là pour en témoigner. 

Nous ne croyons pas qu'il soit dans l'intérêt de l'Afrique d'aller au devant de 
pareilles mésaventures. L'unité est une œuvre de longue haleine. Il ne faut pas forcer 
la marche de l'histoire. Nous devons construire solidement sur une base de consente
ment populaire, d'estime réciproque et de respect de toutes les souverainetés. Rien de 
durable ne saurait se faire dans le feu des improvisations hâtives et des flambées senti
mentales. L'unité de l'Afrique se fera dans le rapprochement sincère, la négociation 
loyale et la démocratie. C'est le vœu que je forme pour l'avenir de notre continent. 

La Tunisie, qui espère avoir gagné votre estime par son réalisme, son sens de 
la mesure et son dévouement constant à la cause de la liberté, du progrès et de la 
justice, demeure disposée à faire tout ce qui peut aider à franchir le premier pas dans 
la voie de l'unité africaine. 

Des expériences sont en cours dans certaines régions de l'Afrique qui tendent par 
des contacts périodiques soit à l'organisation d'une coopération limitée à certains 
domaines techniques, soit à la mise en place progressive d'un ensemble économique
ment intégré. 

Cet effort mérite notre attention et notre sympathie, mais il nous a été donné de 
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voir par ailleurs en Afrique, des tentatives plus ambitieuses et plus spectaculaires 
d'intégration plus poussée. Elles ont tourné court et se sont finalement soldées parmi 
les peuples intéressés par un certain recul de l'idée unitaire. 

Quoi qu'il en soit, les ententes régionales peuvent jouer un rôle important dans le 
développement de l'Afrique. Nous savons, en effet, que les pays industrialisés, fournis
seurs d'assistance technique et d'aide en capitaux, préfèrent traiter avec des ensembles 
plutôt qu'avec des pays isolés. D'autre part, il est plus facile à des pays groupés au 
sein d'un ensemble, d'harmoniser, dans le cadre de programmes communs, leurs poli
tiques économiques et sociales. Ainsi les ententes régionales favorisent à la fois la plani
fication de l'aide extérieure et celle de leur propre développement. 

Pour toutes ces raisons et pour d'autres qui tiennent aux affinités multiples qui 
existent entre nos peuples, nous avons formé de longue date, en Afrique du NOl'd, 
le projet d'édifier le Grand Maghreb Arabe. Mais il a fallu attendre la fin de la 
longue guerre d'Algérie qui, Dieu soit loué, s'est terminée par la victoire de la liberté 
sur l'oppression. 

Nous espérons pouvoir, avec le temps, triompher des derniers obstacles et mettre 
en place un ensemble maghrebin valable et viable, pouvant renforcer sérieusement 
l'unité africaine dont nous allons, ici même, jeter les bases. 

Cette conférence peut très bien, comme tant d'autres avant elle, se terminer, après 
beaucoup de discours éloquents et de débats animés, par un certain nombre de motions, 
manifestes, prises de position ou déclarations d'intention qui ne changeront rien à 
la situation de l'Afrique. 

Si vous le voulez bien, notre conférence fera exception à la règle. 
Alors, elle sera déterminante pour l'avenir de notre continent. Nous devons 

dépasser nos divergences, prendre conscience de notre solidarité, nous convaincre de 
notre inter-dépendance et fonder définitivement et sincèrement nos rapports sur la 
compréhension, la confiance et le respect des souverainetés. 

Des propositions concrètes ont été faites, discutées et élaborées par nos ministres 
des affaires étrangères. Nous ne nous séparerons qu'après les avoir mises au point. Il 
nous restera alors à les mettre en œuvre méthodiquement. Ce n'est pas, par je ne sais 
quel scepticisme, que nous souhaitons pour notre part procéder pas à pas. C'est bien 
au contraire parce que nous avons foi en l'unité africaine, parce que nous la consi
dérons comme un bien précieux, parc,~ que nous partageons les grands espoirs fondés 
sur notre action pour la faire réussir, que nous voulons éviter la précipitation et les 
faux-pas au bout desquels il y a souvent la déception et en fin de compte le déses
poir. Si nous savons éviter ces écueils, l'union africaine des patries pourra apporter 
une solution originale au problème dE! 1'« unité dans la diversité ». 

Du coup s'en trouvera décuplé notre effort vers le bien-être et le progrès et ren
forcée notre action collective pour la <iéfense de la paix dans le monde. 

Voilà les grandes tâches qui nous .attendent. 
La délégation tunisienne les aborde avec la ferme volonté de les faire aboutir. 

5. - Discours de M. Ben SALAH devant l'Assemblée nationale 
le 28 mai 1963 

«Première année d'application du plan triennal» 

«Conformément à l'exposé que le Secrétaire d'Etat à la Présidence et à la Défense 
Nationale vient de prononcer devant vous, au nom du Président de la République, je 
vais vous parler en détail de tout ce qui a été réalisé au cours de la première année 
du plan triennal. 

N.D.R.L. - Il s'agit du communiqué officiel et non pas du discours in-extenso, nous 
avons signalé les passages qui ne sont pas des citations. 
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L'année 1962 a été marquée grâce à plusieurs facteurs, par une nouvelle orientation 
visible de notre pays dans le domaine économique. Ce nouvel élan doit sa réussite 
surtout à la volonté ferme de tous les cadres et à l'enthousiasme qui anime le peuple 
tout entier pour le travail, pour vaincre les sequelles du colonialisme et même d'avant 
le colonialisme et enfin pour surmonter les obstacles qui nous empêchent de triompher 
du sous-développement. 

Nous sommes fiers de ce qui a été accompli au cours de l'année 1962, première 
année du plan triennal, en regard des difficultés que nous avons rencontrées. 

A côté de notre fierté de ce que nous avons réalisé à l'intérieur et à l'extérieur et 
de l'amélioration concrète dans tous les domaines, nous sommes conscients de ce qui 
n'a pas été réalisé au cours de cette première année du plan triennal, pour les causes 
que je vais vous exposer. 

En général, nous pouvons dire que le résultat de l'année 1962 a été satisfaisant. La 
production brute a augmenté de 8 pour cent sur celle de 1960 qui fut une année pros
père dans les domaines agricole et économique. Cette augmentation est de 12 pour cent 
par rapport à celle de 1961, qui fut une année médiocre. 

En jetant un coup d'œil sur le développement du mouvement économique en Tuni
sie au cours de l'année 1962, nous constatons que les investissements sont passés de 
soixante millions sept cent mille dinars en 1960 à soixante huit millions de dinars en 
1961, et à soixante dix millions de dinars en 1962; ces sommes ont été dépensées dans le 
financement des projets. L'augmentation d'investissements est donc de 32 pour cent. 

Si nous jetons un coup d'œil sur la balance des paiements étrangers, on trouve un 
déficit flagrant en 1961. Ce déficit a été réduit d'une somme de 5 millions de dinars 
et demi. Aussi la balance des paiements étrangers s'est-elle améliorée par rapport à 
1961 

En ce qui concerne les secteurs régionaux de très grandes réalisations, qui ont reçu 
votre approbation, ont été appliquées dans les domaines de la réforme fiscale, agri
cole, ainsi que des réalisations concernant la santé, les transports, l'artisanat et la 
publicité, ayant un trait économique. 

Le domaine agricole a été considéré dans le plan décennal comme un point de 
départ pour améliorer la situation économique. Dans ce domaine le secteur commer
cial a été encouragé pour le développement agricole et l'augmentation de la production 
au moyen de prêts. 

Le gouvernement a effectué des expériences dans le cadre des réformes y compris 
la mise en valeur des unités de production, dont la création mentionnée dans le plan 
triennal sera entièrement réalisée. 

Il y a eu aussi les lois promulguées la semaine dernière après votre approbation, 
concernant la coopération. 

Nous possédons des chiffres indiquant l'effort demandé au gouvernement et aux 
agriculteurs dans ce domaine, mais le but du gouvernement dans le cadre du plan 
consiste non pas à prendre en mains la gérance directe de l'agriculture, mais d'encou
rager les agriculteurs et de leur apporter une aide matérielle et technique, pour qu'ils 
augmentent et améliorent la production. 

Cette aide est présentée sous forme de prêts bancaires ou de primes. Le plan 
triennal prévoit 46 millions de dinars d'aide et d'encouragement à l'agriculture à côté 
de la somme de 100 millions de dinars que le gouvernement à consacrée au finance
ment général pour la même période, il existe des prêts agricoles saisonniers. 

Citons, dans le domaine des réalisations agricoles, l'entretien et le développement 
des forêts. En effet, la production du bois joue un rôle très important dans le domaine 
des industries futures. Une somme de 250 millions de dinars a été versée pour créer 
une superficie de 15 mille hectares représentant une forêt nouvellement reboisée, sans 
tenir compte du travail effectué en vue d'améliorer les anciennes forêts. 

En ce qui concerne la conservation des eaux, une carte a été dressée pour situer 
les richesses thermales de notre pays. Des sondages ont été faits sur une superficie de 
360 mille hectares. Des points d'eau ont été découverts à Mareth, région qui n'a pas 
été mentionnée dans le plan triennal. 

Des travaux sont également en cours à Kasserine pour préserver l'usine de cellu
lose des crues ainsi que les villages et les régions environnants. 
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Un effort considérable a été déployé en ce qui concerne la construction des bar
rages. D'autre barrages sont en voie de réalisation. 

La construction de certains barrages sera entreprise en même temps que celle des 
barrages d'!chkeul, Ikssab, Nebhana, Khemass et autres. Les lacs artificiels sur les 
hauteurs seront, également, exploités dans le domaine agricole dans diverses régions 
de la République. En effet, dans le cadre de la mise en valeur de la vallée de la Med
jerdah les lacs «collinaires» seront exploités avant même la fin de l'année en cours. 
D'autre part, plusieurs opérations de prospection d'eau seront organisées dans toutes 
ces régions. 

A cet effet, M. le Président de la République nous recommande d'utiliser tout le 
matériel nécessaire dans les prospections des points d'eau, car l'eau constitue un pro
blème politique agricole et industriel ». 

«Il y a aussi les travaux d'aménagement de terres comme celles d'El Haouaria, 
Hedjeb El Ayoun, Draa Tammar, Sidi Bouzid, ces travaux ont pour but le développe
ment des terres irriguées et l'exploitation des eaux des oueds comme l'oued «Callah» 
dans la région de Sidi Bouzid. Des études sont en cours pour l'exploitation des eaux 
des oueds Zeroud et Merguellil ces études entrent dans le cadre des travaux prépara
toires pour l'application du plan prochain. 

A côté de tout cela, il y a la lutte contre l'érosion et les inondations. Vous êtes au 
courant des travaux de détournement du courant de l'oued Gabès. Ces travaux ne sont 
cependant pas prévus par le plan triennal. 

Le Secrétariat d'Etat à l'Agriculture a réservé 600 000 dinars pour aider les agri
culteurs dans les travaux de recherches de points d'eau. 

En ce qui concerne l'agriculture elle-même, le plan triennal prévoit une diminu
tion des surfaces réservées à la céréaliculture. Le gouvernement essaie de convaincre 
les agriculteurs de la nécessité de pratiquer la pluriculture. Cette reconversion sera 
appliquée dans les unités de production agricole mais ce que nous voulons, c'est que 
les agriculteurs suivent cet exemple. C'est une question capitale par rapport à nous. 
Si nous continuons de pratiquer la céréaliculture, il arrivera un jour où nous ne 
trouverons pas de débouchés pour notre blé dur, par exemple, étant donné l'existence 
des blocs économiques et les mesures douanières dont ils frappent les produits 
étrangers. 

Le gouvernement essaie également de convaincre les agriculteurs qui enrichissent 
la terre et permettent l'élevage. 

Pour l'année 1962, le plan a accordé deux millions de dinars pour la plantation 
des arbres fruitiers. Une proportion de 50 % de ce projet a été seulement exécutée. 
Cette diminution est due au fait que le plan a été voté au milieu de l'année dernière. 
De plus, la plantation de ces arbres est limitée à certaines périodes de l'année. De ce 
fait, une année entière a été perdue. Mais nous espérons rattraper ce retard au cours de 
l'année prochaine. 

Les centres d'élevage de Sfax, Gafsa, Le Kef et Sidi Tabet déploient des efforts 
considérables pour l'amélioration des races locales. Les cultures maraîchères n'ont pas 
donné entière satisfaction, à part ceux de la Vallée de la Medjerdah, en ce sens que 
les superficies utilisées pour ces cultures sont inférieures aux prévisions du plan ». 

- M. Ahmed Ben Salah souligne ensuite les progrès sensible enregistrés dans le 
domaine de la production agricole, émettent cependant l'espoir que se généralisent les 
moyens préconisés par le plan triennal, et que l'exemple soit pris sur l'enthousiasme 
des producteurs d'agrumes du Cap Bon. 

A côté de l'effort déployé dans le domaine agricole le Secrétaire d'Etat met l'accent 
sur l'importance des études préparatoires de la deuxième tranche du plan « ... Si notre 
production brute atteint 8 pour cent et notre production nette de 90 pour cent, cela 
ne signifie pas que nous sommes en retard », dit en substance M. Ahmed Ben Salah. 
«Les études préparatoires nous permettront d'aborder la réalisation de la seconde 
tranche du plan aussitôt qu'elle aura été adoptée. Il faut que les actions dans les 
domaines régional et général se conjuguent, dans tous les secteurs, au profit de l'effort 
économique. Il y a aussi une autre étude sur les unités régionales, qui sera achevée 
durant l'année en cours. Il y a également la question de l'avenir de l'écoulement de la 
production tunisienne, face aux communautés économiques existantes ou qui verront 
le jour, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique. 

" , 
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Nous avons également d'autres études sur l'utilisation rationnelle des eaux de la 
Medjerdah et des eaux salées. » 

- M. Ahmed Ben Salah cite ensuite d'autres études. Les besoins en eau potable ont 
fait l'objet d'un examen s'étendant sur une période allant jusqu'à l'an 2001). Par suite 
d'une diminution de ces eaux certaines industries qui en font nécessairement usage 
ont été déplacées de Tunis. 

La conservation des forêts et le reboisement, l'édification des barrages, les méthodes 
d'irrigation, l'évolution de la vie végétale et animale ont fait l'objet d'études qui pour
ront être mises en application au début de l'année 1964. 

Dans le domaine de la pêche de grands progrès ont été enregistrés sur le plan 
de l'équipement de trente quatre unités. La production de la pêche a dépassé les provi
sions du plan. 

Pour la conservation des poissons, des usines de fabrication de glace sont en voie de 
construction à Zarzis et aux Bibans. Cinq camions spécialement équipés pour le trans
port des produits de la pêche sont à pied d'œuvre. Des entrepôts frigorifiques de vaste 
contenance sont sur le point d'être terminés à Kélibia et à Sousse. 

En ce qui concerne les ports de pêche, le projet de Kélibia financé par un prêt 
suédois sera mis à exécution au cours de cet été, celui de Mahdia, dont ne fait pas état 
le plan, sera réalisé grâce à un prêt allemand. 

II y a également des projets de construction de jetées à Gabès, à la Chebba, à 
Téboulba, d'un port de pêche à Zarzis (à l'étude) d'amélioration du port de pêche de 
Hammamet. 

Bref, dans le domaine agricole, la production brute sera cette année plus impor
tante que celle de l'an dernier grâce à une meilleure pluviométrie. 

L'artisanat est en progrès appréciable. Des réalisations importantes ont été accom
plies dans le secteur minier après la longue exploration des sociétés colonialistes res
ponsables d'importants gaspillages. 

En plus du fer, du phosphate, du plomb, du zinc et d'autres produits miniers tels 
la fluorine, on peut citer la découverte de carrières de marbre fin qui se vend à prix 
cher. Cette découverte peut dorénavant non seulement éviter à la Tunisie d'importer du 
marbre mais en faire un pays exportateur. 

Le gouvernement s'emploie à améliorer et à augmenter la production de ces car
rières situées dans les régions de Zaghouan, de Haffouz et de Thala. Dans la région 
de Kalaa-Djerda a été découverte une vaste mine de phosphate de qualité supérieure et 
qui, après un simple traitement, pourra être exporté. 

En ce qui concerne le pétrole ou le gaz, rien n'a été découvert au cours de la pre
mière année du plan triennal. Mais on ne désespère pas et les sociétés étrangères dont 
la Serept poursuivent leurs recherches notamment dans le Cap Bon; ces recherches 
s'étendront au littoral de Gabès et de Hammamet. 

«Le plan triennal a réservé une place importante aux conserves de légumes, de 
fruits, aux produits laitiers et aux dattes. En ce qui concerne les conserves de légumes 
et les produits laitiers nous avons dépassé les prévisions du plan triennal. 

La société «StiI» chargée de traiter les produits laitiers et dotée d'un équipement 
ultra-moderne est un succès qui nous incite à l'encourager. Elle nous permettra, peut
être, dans un an ou deux de nous dispenser d'importer ces produits qui sont ses 
spécialités. . 

Nous avons chargé cette société de l'exportation des dattes. Une usine dont le 
montant est évalué à deux cent mille dinars sera construite au port pour traiter les 
dattes et les préparer à l'exportation. 

Sept cent mille dinars ont été réservés pour la construction d'une usine à Grom
balia, usine qui produira 900 tonnes de jus de fruits de 4000 tonnes de jus de raisin 
dont 40 pour cent seront consacrés à l'exportation. 

Dans le domaine des textiles la plus importante réalisation est la création de 
l'Office national des Textiles qui dirige quatre importantes sociétés traitant la laine, le 
coton, les fibres synthétiques et la confection des vêtements. 

L'Office a terminé, en une très courte période toutes les études dont il a été chargé. 
Il va nous dispenser de 12 000 millions de dinars qui étaient consacrés à l'importation 
des tissus. Des contacts ont eu lieu entre l'ONU et des usines étrangères pour une 
coopération dans les domaines techniques et financiers. Un complexe de laine sera 
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construit cette année à Kairouan. Des régions seront spécialisées dans chaque domaine. 
C'est ainsi que Sousse sera le centre de la filature de coton, Tunis sera le centre de 
tissage des fibres artificiels et la confection de vêtements, Sfax un centre de confec
tion, etc. 

Une société de construction de canaux commencera à produire en mars 1964. Des 
études sont en cour pour l'exploitation des gisements d'argile découverts à Tabarka 
et à Nabeul servant à la fabrication des ustensiles sanitaires. 

Une usine de fabrication de bicyclette dont la construction sera achevée au début 
de 1964 à Sousse. Elle assurera le travail à cinq cents ouvriers. Sa construction et son 
équipement coûteront un million de dinars. 

En ce qui concerne l'usine de montage d'automobiles et de camions, des discussions 
sont actuellement en cours pour élargir ce domaine et monter une usine de fabrication 
de petites autos 

Un projet de constitution d'une usine d'appareils de radio et des disques à Tunis est 
à l'étude. 

Les études concernant l'usine de métallurgie ont été terminées en 1962. Le choix 
a été porté sur trois sociétés française, anglaise et suédoise pour installer cette usine. 
Le capital de cette usine est de 161)0 dinars. Nous invitons les citoyens à s'inscrire au 
capital. Les actions sont de 500 dinars seulement. Le capital sera élevé mais tout dépen
dra des souscriptions. 

Nous avons toutes les possibilités et tous les moyens pour lancer cette usine qui 
fera travailler un millier d'ouvriers. Elle sera édifiée comme vous le savez à Menzel 
Bourguiba. 

Il a été procédé à la nationalisation des sociétés existantes et une usine de fabri
cation de meubles a vu le jour à Monastir. On sait que l'importation de mobilier 
est interdite sauf pour des cas exceptionnels. Un atelier a été également créé à Sfax. 

L'usine de cellulose de Kasserine fonctionnera en juillet ou en août prochains. Des 
contacts sont en cours pour l'écoulement de la pâte de papier. Un projet existe pour 
la création à Tunis d'une fabrique de pâte à papier. 

Un million de dinars est consacré à l'industrie chimique. Un progrès est enre
gistré dans la production et dans l'écoulement. Six millions de dinars seront dépensés 
à Sfax pour la fabrication du superphosphates.» 

Il y a également la société des industries chimiques nord africaine en coopération 
avec les pays du Maghreb arabe. Des négociations sont actuellement en cours dans ce 
domaine au sujet de la coopération technique et financière avec l'extérieur. Il est 
possible qu'elle soit réalisée en partie avant la fin de la période du plan triennal. 

A citer aussi le projet d'extension de la Pharmacie Centrale et de création d'une 
fabrique de médicaments. 50 mille dinars seront consacrés à ce projet dont la réalisation 
sera accomplie avant la fin de la période du pré-plan. 

Une société nationale fabrique la peinture spéciale aux automobiles. Au cours de 
l'année 1962 elle a produit de 200 à 250 tonnes. Elle a besoin d'une réorganisation 
pour s'imposer et imposer sa production. 

Une raffinerie de pétrole est en voie de construction à Bizerte. Evaluée à huit mil
lions et demi de dinars, cette raffinerie est la propriété d'une société mixte tuniso
italienne, 70 pour cent de la construction sont achevés. 

La raffinerie sera, pense-t-on, à pied d'œuvre au début d'octobre prochain. 
«Quant à l'usine AGIP de remplissage de bouteilles à gaz, elle fonctionne déjà. 
Dans le domaine de l'artisanat nous avons construit, en 1962, le centre de Den Den, 

le complexe de couvertures de Djerba, l'usine de Nabeul et des centres d'exposition 
artisanale à Tunis. D'autres centres seront créés à Gafsa et dans le Sahel. 

Dans l'espoir de procurer un travail continu aux artisans, l'Office National de 
l'Artisanat à signé des contrats avec eux, concernant la production annuelle d'une 
quantité déterminée d'un produit déterminé. 

Cette méthode permet de garantir et de contrôler efficacement les œuvres arti
sanales. Des succursales de l'Office assurent la propagation de ces productions à l'étran
ger. Des centres de propagation ont été créés à Stockholm et en Amérique. D'autres 
seront prochainement ouverts à Londres et dans d'autres capitales. 

Dans le domaine du tourisme, des hôtels seront construits dans les différentes 
régions de la République: à Monastir, Djerba, Gafsa, Gabès, Kairouan et particuliè
rement l'hôtel Hilton à Tunis. 
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En ce qui concerne les eaux thermales d'Hammam-Lif, Djebel-Oust et Korbous, la 
possibilité des traitements sur place par des médecins est envisagée ». 

- M. Ahmed Ben Salah souligne ensuite les réalisations du Plan dans le domaine 
de la satisfaction des besoins de l'homme en fait d'hygiène, de sport, d'habitat, d'éner
gie électrique, d'éducation sociale, de transport, etc. 

Le gouvernement s'est beaucoup soucié de la santé publique. 340 lits ont été créés 
en 1962 en plus des dispensaires, des centres de la mère et de l'enfant, sans parler 
des campagnes sanitaires à l'échelle nationale, telle la campagne contre la poliomyélite. 

Sur le plan de l'habitat, des projets sont mis à exécution pour la construction 
annuelle de logements qui remplaceront les gourbis. Dans chaque gouvernorat, il sera 
procédé chaque année à la construction d'un minimum de cinq cents logements. Ce 
nombre s'élèvera à un millier pour les gouvernorats de Sousse, de Gabès et du Kef. 
Des crédits à cet effet, vont être accordés dans les tous prochains jours au Secrétariat 
d'Etat aux Travaux Publics. Trois millions de dinars ont été réservés à l'amélioration 
de l'habitat. 

Le pré-plan prévoit aussi la construction de huit mille stations rurales qui seront 
réparties entre toutes les unités de production. 

Dans le domaine de la Jeunesse et des Sports des soins particuliers ont été apportés 
à l'aménagement de l'Institut national des Sports où une nouvelle section a été créée 
pour les filles. D'autres institutions de jeunesse, telles que les maisons de jeunesse de 
Sousse, de Radès, de Gafsa et de Nabeul, ainsi que l'Auberge de la Jeunesse de 
Tunis, sont également de nouvelles réalisations dans ce domaine. En outre, des travaux 
sont entamés en vue de la création d'autres maisons de la jeunesse dans d'autres 
régions, notanunent à Kairouan et à Sfax. 

Toujours dans ce domaine, il convient de citer le projet concernant le complexe 
sportif qui sera réalisé prochainement. Parmi les autres réalisations signalons aussi les 
maisons du peuple et de la Culture de Tunis. 

D'autre part, la maison des antiquités musulmanes de Tunis va faire l'objet de 
nouveau aménagements. Le Gouvernement portera aussi son attention sur les nouvelles 
découvertes archéologiques. 

L'entretien des bibliothèques et la renaissance du folklore et des arts populaires a 
également fait l'objet de soins sans cesse renouvelés. Quant au projet de création d'une 
maison de la presse, il est en cours de réalisation. L'agrandissement de l'école des 
Beaux-Arts de Tunis est un projet également à signaler. 

Dans le domaine des transports, les sociétés de transports ont été nationalisées et 
réorganisées en une institution nationale. Par ailleurs, des routes ont été aménagées et 
d'autres travaux d'aménagement sont en cours dans plusieurs régions. 

Dans le domaine des transports maritimes, un important projet concernant l'aména
gement du port de la Goulette sera réalisé prochainement. Deux millions cent mille 
dinars ont été consacrés à la réalisation de ce projet avec l'accord de la banque inter
nationale. Signalons aussi dans ce domaine que le port de Kerkennah est en cours de 
construction. 

En ce qui concerne l'équipement maritime la Compagnie Tunisienne de Navigation 
a acheté en 1962 les deux bateaux «Monastir» et «Hammamet », en plus de ceux qu'elle 
possédait déjà, Deux autres bateaux, le «Dougga» et le «Zarzis» sont en cours de 
construction pour le compte de cette compagnie. 

Quant à la Compagnie Tunis-Air, le Gouvernement l'a autorisée à procéder à 
l'achat d'une autre «Caravelle ». Ainsi que le matériel de rechange nécessaire à la 
réparation de cet avion à Tunis, sans être dans l'obligation de recourir à l'étranger. 
Une nouvelle piste d'atterrissage et d'envol réservée aux appareils «Caravelles» et 
« Boeing» a été également construite, et de nouvelles stations aériennes ont été créées 
dans plusieurs régions de la République, sans compter le perfectionnement des services 
techniques et des transports aériens. 

Par ailleurs, il y a lieu de citer la Société nationale des Chemins de Fer Tunisiens 
et la Compagnie Sfax-Gafsa, la première ayant déjà été équipée de nouveau matériel 
et la seconde le sera d'ici l'an prochain. 

Dans le domaine des télécommunications, le nouveau système suédois a été adopté 
et de nouvelles lignes téléphoniques reliant les différentes régions de la République 
ont été installées. 
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Pour ce qui est de la radiodiffusion, elle a été dotée d'un matériel technique 
moderne. On se propose d'autre part d'acheter un nouveau terrain pour y édifier un 
nouveau bâtiment qui sera achevé en 1963. 

Quant à la question de l'eau potable, il y a plusieurs projets qui tendent à perfec
tionner les moyens d'alimenter, en eau potable, de nombreuses régions du nord et du 
sud, ainsi que les îles de Kerkennah et Djerba. 

La nationalisation de l'énergie électrique, du gaz et de l'eau a été réalisée et confiée 
à une administration unique qui a remplacé les nombreuses sociétés d'exploitation. 

Des centrales électriques ont été construites dans de nombreuses régions et notam· 
ment une nouvelle centrale importante appelée à remplacer la ligne Tunis-Sousse. Cette 
centrale qui consomme 30 pour cent de l'énergie électrique est destinée à étendre son 
rayon d'action jusqu'à Sfax, en attendant la création d'une nouvelle centrale dans 
le Sud. 

En plus de la formation des cadres, un grand pas a été franchi dans le domaine 
de l'enseignement. 

En 1962, les inscriptions aux écoles primaires ont dépassé les prévisions du plan. 
93 postes d'instituteurs ont été créés en plus des prévisions qui, dans l'enseignement 
secondaire ont accusé une nette infériorité par rapport au nombre d'élèves inscrits. 

Le nombre des élèves ayant terminé leur enseignement secondaire est passé de 
908 à 950 par contre le nombre des professeurs est inférieur de six aux prévisions. 

Dans l'enseignement moyen, les réussites ont dépassé de 76 pour cent les prévisions. 
D'autre part, bien qu'il n'existe que quelques facultés à l'université tunisienne, le 

nombre d'étudiants a atteint 900 dont 395 étrangers, soit une augmentation sur les 
chiffres de 1960. 

En outre, 26 étudiants tunisiens poursuivent leurs études à l'étranger et le nombre 
des bourses accordées est de 101. 

Ces chiffres sont satisfaisants et accusent un net progrès. 
Le secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances donne, sur le chapitre de la formation 

des cadres, des chiffres qui en disent plus long que les mots dans le domaine des diffé
rents secteurs de l'enseignement. 

«En ce qui concerne l'enseignement primaire, dit-il, le nombre des élèves fixé 
par le plan pour l'année 62-63 s'élevait à 522000. Ce chiffre a été dépassé il a atteint 
527 375. 11 en est de même pour les classes. Les prévision du plan en a établi le nombre 
à 1425. Or, jusqu'au 18 novembre dernier, on en a compté 1561. De 1155 en 1961, le 
nombre de classes passe à 12816 en 1963. Quant au nombre d'instituteurs fixé à 959, 
il a été dépassé de 93. 

Grâce aux efforts déployés par le gouvernement sur le plan de la formation des 
instituteurs, la proportion des instituteurs étrangers a beaucoup diminué. Le pays 
pourra s'en passer totalement en 1965 ou en 1966. Leur nombre actuel s'élève à 575. A 
remarquer que l'extension de l'enseignement a profité aux régions de Kasserine, du 
Kef et de Béja qui en étaient privées. 

Dans l'enseignement secondaire, le nombre des élèves est inférieur de 110 sur le 
chiffre de 9340, prévu par le plan. Le nombre des élèves qui ont terminé leurs études 
secondaires est passé à 1 059. Parmi les 1792 professeurs existants, 632 seulement sont 
des étrangers. 

Dans l'enseignement moyen, il apparaît un progrès très net. 5524 étudiants poursui
vent leurs études supérieures. 5020 d'entre eux sont boursiers. 

Afin d'aider le corps enseignant dans sa tâche, des cours pédagogiques, des stages 
et des conférences sont organisées. Le nombre des inspecteurs est passé de 35 à 42. 

D'autre part, 103 élèves poursuivent des études agricoles dans les différents centres 
agricoles départis sur le territoire de la République. 

11 ingénieurs agronomes sont sortis cette année de l'école supérieure d'agriculture 
tandis que 5 étudiants poursuivent leurs études, dans ce domaine, à l'étranger. 

Un centre ambulant de formation agricole sera créé afin de former les ouvriers 
agricoles dans les unités de production et les habituer à manipuler le matériel 
agricole. 

Dans le domaine sanitaire, le plan prévoit la formation de 700 agents de cadres 
moyens de catégorie B et de 1000 agents de catégorie B. 

En 1962, 243 agents de catégorie B et 314 de catégorie C ont été formés. 
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Dans le domaine technique, 280 agents ont été formés ainsi que 75 électriciens. 
Une école de formation professionnelle sera créée à Menzel-Bourguiba. 

Des centres de formation préparatoire seront créés cette année à Radès, Ben 
Arous, Kairouan, Sousse et Sfax. Le centre du Kef fonctionne déjà depuis décembre 
dernier. 

D'autre part, 600 ouvriers suivent actuellement des cours de formation pro
fessionnelle. » 

Parlant du secteur commercial, M. Ben Salah a rappelé les buts visés par le plan 
qui, par la création de coopératives, de sociétés et d'unions régionales, révolutionne ce 
domaine et prévient la spéculation et la hausse des prix. 

D'autre part, la société des viandes attribuera 600000 dinars pour le financement 
des abattoirs municipaux. 

De son côté l'Office tunisien du Commerce, par ses échanges commerciaux, a 
exporté un tonnage d'huile d'olives d'une valeur de 13 millions de dinars, ce qui est un 
chiffre record. 

M. Ahmed Ben Salah traite ensuite d'un des plus importants sujets de la nou
velle orientation de la politique économique tunisienne à savoir la reconversion des 
activités des grossistes dont le nombre ne dépasse pas deux cents personnes. Le gou
vernement est prêt à leur fournir une aide qui consiste à leur faire subir des stages 
à l'issue desquels ils seront appelés à diriger des nouvelles usines qui verront le 
jour. M. Ben Salah souligne dans son exposé sur les importations que conformément 
à l'accord du 17 novembre 1962, les échanges avec la France ont diminué étant donné 
qu'en contre-partie de la coopération avec d'autres pays nous devons acheter à ces pays 
et que nous devons rechercher de nouveaux marchés pour augmenter et pouvoir 
écouler notre production nationale. 

M. Ahmed Ben Salah indique que l'importation de produits de consommation 
a diminué mais que l'on constate une augmentation dans l'importation des produits 
bruts ou semi-manufacturés. 

Cela intéresse le plein emploi et l'augmentation de la production. Il a indiqué que 
la loi de cautionnement ne touche que l'importation des produits de consommation 
et qu'elle demeurera en vigueur tant que les gens ne se seront pas habitués à se 
passer de l'importation de tels produits. 

Dans l'exposé sur l'aide étrangère pour la réalisation du plan M. Ben Salah a indi
qué que nous disposerons déjà de 144 900 000 dinars sur les 155000000 de dinars 
escomptés ce qui illustre la confiance dont jouit la Tunisie sur le plan international. 

En Tunisie même, le secteur privé à par l'épargne fait preuve d'enthousiasme à la 
réalisation de plusieurs projets inscrits dans le pré-plan. 

Le gouvernement mettra la main sur tout organisme dont les responsables s'avèrent 
incapables de gérer ses affaires. r 1 

D'autre part, 90 000 ouvriers sur les i 1300000· travaillant dans les chantiers d'assis
tance, percevront, à partir du 1er juin procha~ Le salaire agricole prévu par la loi. 
A la fin de cette année, ce chiffre passera à 150"000 d'où la disparition progressive des 
chantiers d'assistance. 

Dans le domaine de la politique sociale, M. Ahmed Ben Salah a rappelé que la 
Caisse de Prévoyance Sociale verse annuellement 4500 000 dinars au titre des allocations 
familiales. Elle finance aussi d'autres projets tels que des Auberges de Jeunesse et la 
Caisse de Retraite pour les ouvriers. 


