
IV. TUNISIE 

1. - Nouycaux gouvcrncnlcnts 

Le gouvernement en place au début de l'année 1970 est celui du 7 novembre 1969 
remanié les 27 novembre et 27 décembre 1969: cf. A.A.N. (VIII), 1969: 967-968. 

Nouveau gouvernement des 12-17 juin 1970 : 

a) Décre t n O 70-200 du 12 juin 1970, portant nomination des membres du gouver
nement. J.o.R.T. (30),9-12-16/ 6170: 724. 

Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne. 

Vu l'article 43 de la Constitution; 

Vu le décret N° 69-400 du 7 noverbre 1969, portant création d'un P remier Ministère 
et fixant les attributions du Premier Ministre 

Décrétons: 

ARTICLE PREMIER. - Sont nommés: 
Premier Ministre ... ... .. .. . .. . . .. ......... . ... .. . 
Ministre d 'Etat, chargé de l'Economie Nationale 
Ministre de la Justice . ... . ... . ..... . . .... .. .... . ..... . . . .... . 
Ministre des Affaires Etrangères ...... .. ................... . 
Ministre de l'Intérieur . ... . ......... .. .. .. .... . ............. . 
Ministre de la Défense Nationale ............... . ........... . 
Ministre des Finances . .. .... . . ... . 
Ministre de l'Agriculture . . ............. . ........... . ....... . 
Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports ........ .. ...... .. . .... . . . .. . .................. . 
Ministre des Affaires Culturelles et de l'Information ...... . 
Ministre de la Santé Publique . .. ........................... . 
Ministre du Tourisme et de l'Aménagement du Territoi re . . 
Ministre des Travaux P ublics et des Communications . . ... . 

ART. 2. - Est nommé: 
Ministre Délégué auprès du P remie r Ministre, chargé du 

Plan ........ . . . 

ART. 3. - Sont nommés: 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre , chargé des 

Messieurs: 
Bahi LADGHA.1I'l 
Hedi NOUIRA (1) 
Habib BOURGUIBA Jr. 
Mohamed MAsMoUDI 
Ahmed MESTIRI 
Hassib BEN AMl'oIAR 
Abderrazak RASSAA 
Abdallah FARHAT (2) 

Ch edli AYARI 
Habib BOULARES 
Driss GUIGA 
Mondher BEN AMMAR 
Ti jani CHELLI 

M. Mansour MOALLA 

Affaires Sociales . . . . .... ... . ........ . .. ... ... . . ..... . ..... . MM. Sadok BEN JEM "A 
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Agriculture. . .. .. Lassaad BEN OSMAN 

ART. 4. - Le présent décret sera publié au Journal Officie l de la République Tuni-
sienne. 

Fait à Carthage, le 12 juin 1970, 
Le Président de la République Tunisienne : 

Habib BOURGUIBA. 

(1) M. Hedi NOUIRA conserve sa charge de gouverneur de la Banque centrale de 
Tunisie jusqu'à la fi n de son mandat qui expire en octobre 1970. (Communiqué du Premier 
Ministre publié dans l 'Action , 13/ 6/70 : 1). 

(2) En vertu du décret n O 70-525 du 9 octobre 1970, M. Abdallah F AR HAT a également 
été chargé des fonctions de Directeur du Cabinet présidentiel à compter du 10 octobre 
1970. 
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bl Décret n ° 70-205 du 17 juin 1970, portant nomination de Secrétaires d 'Etat. 
J.O.R.T . (3D, 19-23/ 6110: 780. 

Nous, Habib BO URGUIBA, Président de la République Tunisienne. 
Vu l'article 43 de la Constitution; 
Vu le décret N° 70-200 du 12 juin 1970, portant nomination des membres du Gouver -

nement; 
Décrétons: 

ARTICLE PREMIER. - Sont nommés : Messieurs: 

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat, chargé de 
l'Economie Nationale ........... .. .. .. ....... ...... ..... . . . Baccar TOUZANI 

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'AgTiculture, 
chargé de l'Enseignement, de la Recherche et de la 
Formation Professionnelle ... . . . .................... .. .... Tahar BELKHODJA 

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education Natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse 
et des Sports ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abdelaziz BEN LETAIF 

Secrétaire d 'Etat auprès du Ministre des Travaux Publics 
et des Communications, chargé des Postes, TélégTaphes, 
et Téléph ones ....... .. ......... . . .. .. . . ... .. . ... . .. .. Habib BEN CHEIKH 

ART. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la Répub lique Tuni-
sienne. 

Fait à Carthage, le 17 juin 1970 

Le Président de la République Tunisienne, 
Habib BOURGUIBA. 

Nouveau gouvernement des 2-6-10 novembre 1970: 

al Décret n ° 70-558 du 2 novembre 1970, portant nomination du Premier Ministre. 
J.O.R. T. (50), 3/ 11110 : 1462. 

Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne; 
Vu l'a rticle 43 de la Constitu tion ; 
Vu le décret n O 69-400 du 7 n ovembre 1969, portant création d'un Premier Ministère 

et fixant les attributions du Premier Ministre; 

Décrétons: 

ARTICLE PREMIER. - Monsieur Hédi NOUIRA est nommé P remier Ministre (l). 

ART. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la R épublique Tuni-
sienne. 

Fait au Palais de Carthage, le 2 novembre 1970 

Le Président de la République Tunisienne, 
Habib BOURGUIBA. 

bl Décret n ° 70-560 du 6 novembre 1970, portant nomina tion des membres du 
gouvernement. J .O.R.T. (5D, 6-10/ 11110: 1498. 

Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne ; 
Vu l'article 43 de la Constitution; 
Vu le décret n O 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d 'un Premier Ministère 

et fi xant les attributions du Premier Ministre; 

(1) Il est ù notc r que pa r décret nO 70-526 du 9 octobre 1970, M. Hédi NoulRA avait 
été chargé d e j'intérim d u p remier ministère pendant j'absence de M. Bah i L ADGRAM. 
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Vu le décret n U 70-558 du 2 novembre 1970, portant Ilomination du P remier Ministre ; 

Décrétons ; 

A RTICLE PREMIER. - Sont n ommés; 
Ministre de la Justice ..... . ... . 
Ministre des A ffaires Etrangères 
Ministre de l'Intérieur 
Ministre de la Défense Nationale . . 
Ministre des Finances .. 
Ministre de l'Economie Nationale .. 
Minist re de l'Agriculture 
Ministre de l 'Education Nationale ... . . ...... .. . . . . .. .. . 
Ministre de la Santé Publique .... . .... . ...... . . . . .. .. . .. .. . 
Minis tre des Travaux P ublics et de l'Habitat ............ . . . 
Ministre des Affai res Culturelles e t d e l'Info rmation . ... . . 
Ministre de la J eunesse et des Sports . . . .. . . . .. . .. .. . ... . 

ART. 2. - Sont nommés; 
Ministre Délégué a uprès du Premier Ministre chargé du 

Plan . . .. . . . ............ . .... .. ... . ... .. ... .. . . . 
Ministre Délégué auprès du P remier Ministre chargé du 

Secrétaria t Général du Gouvernement ... ..... . . .. . . . .... . 

ART. 3. - Sont nommés; 
Secré taire d 'Etat aux Affaires Sociales . . ........ . . ..... ... . 
Secrétaire d 'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones .. 
Secrétaire d'Etal auprès du Ministre de l 'Econ omie Natio-

nale ....................... . .... . . ... ... . . .... .. ........ . 
Secrétaires d'Etat auprès du Ministre de l 'Agriculture ... . 

Secrétaire d'Eta t a uprès du Ministre de l 'Ed ucation Natio
nale, chargé de l'Enseignem ent T echnique et Profes-
sionnel ... ....... . ...... .. .. . 

Messieurs; 
Mohamed FITOURI 
Moh amed MASMOUDI 
Ahmed MESTIRI 
Hassib BEN AMMAR 
Abderrazak RAssAA 
Tij ani CIIELLI 
Abdallah F ARRAT 
Chedli AYARI 
Driss GUIGA 
L assaad BEN OSMAN 
Habib BOULARES 
Tahar BELKHODJA 

Mansour MOALLA 

Baccar T OUZANI 

Sad ok BEN J EMAA 
Habib BEN CHEIKH 

Mekki Z10I 
Mustapha ZAANOUNI et 
Mohamed GIIEDIRA 

F redj JABBES 

A RT. 4. - Le présent décret sera publié a u Journal Officie l de la République Tuni-
sienne. 

F a it au P alais de Carthage, le 6 novembre 1970 
Le P résident de la République Tunisienne 

Habib BOURGUIBA 

c) P a r décrets n O' 70-563 et 70-564 du 10 novembre 1970, MM. Ali ZOUAOUI et 
Abdesselem BEN AYED sont r espec tivem ent nommés gouverneur de la Banque 
centrale d e Tunisie avec rang de ministre et directeur du Cabinet du Premier 
Ministre avec r ang d e secrétaire d'Etat. 

2. - Structure du Gouvernement 

a) Attributions de différents Ministres. 

Décret n ° 70-20 du 19 janvier 1970 fixant les attributions du Ministre des affaires 
économiqu es. J .O.R.T. (3), 16-20/ 1170; 47 . 

Décret n O 70-21 du 19 janvier 1970 fixant les attributions du Ministre de la santé 
publique. J .O .R.T. (3), 16-20/1170 ;52. 

Décret n O 70-22 du 19 j anv ier 1970 fi xant les attributions de Secrétaire d'Etat au 
P lan. J.oB .T . (3), 16-20/ 1170; 59. 
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Décret nO 70-23 du 19 janvier 1970 f.xant les attributions du Ministre des finances. 
J.O.R.T. (3), 16-20/1170: 45. 

Décret n" 70-46 du 14 février 1970 portant attributions du Ministre des travaux publics. 
J.O.R.T. (8), 13-17/ 2170: 176. 

Décret n° 70-66 du 25 février 1970 fixant les attrihuttions du Secrétaire d'Etat aux 
affa ires sociales et à l'habitat. J.O .R.T. (11), 27/2170: 230. 

bl Organisat ion des différents ministères. 

Décret n O 70-104 du 28 mars 1970 portant organisation du ministère de l'agriculture . 
J.O.R.T. (16),27-31/ 3-1/4170: 341; rectificatif J .O.R.T. (24), 5/ 5/70: 629 . 

Décret nO 70-105 du 28 mars 1970 portant organisation du secrétariat d'Etat à l'infor
mation. J.O.R.T. (16),27-31/3-1 / 4170: 345. 

Décret n O 70-115 du 6 avril 1970 portant organisation du ministère des travaux publics. 
J.O .R.T. (18),7/ 4/70: 372. 

Décret nO 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier 
Ministre. J.O.R.T. (19), 10-14/4170: 386. 

Décret n O 70-119 du 11 avril 1970 portant organisation du ministère des finances . 
J.O.R.T. (19), 10-14/ 4170 : 395. 

Décre t n ° 70-139 du 27 avril 1970 portant organisation du ministère des affaires 
économiques. J .O.R.T. (23), 28/ 5-1/ 5170: 497. 

Décret n° 70-156 du 6 mai 1970 portant organisation du ministère de la santé publique. 
J.O.R.T. (25),8-12/ 5/70 : 578. 

Décret n O 70-188 du 30 mai 1970 portant organisation du ministère des affaires étran 
gères. J .O.R.T. (30), 9-12-16/ 6170: 725; rectificatif J .O.R.T. (43), 11-15-18/9/70: 1190. 

3. - Affaire Ben Salah 1 l , 

a) Rapport de la • Commission parlementaire d'investigation sur les agissements de 
Ahmed Ben Salah., adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 28 mars 
1970 (Extraits) (2). 

Au cours de la séance tenue par l'Assemblée Nationale le 20 décembre 1969, pour 
l'examen du projet de Budget de fonctionnem ent de l'Etat pour l'exercice 1970, Monsieu r 
le Premier Ministre a prononçé le discours de présentation du Budge t 

L'attention de l'Assemblée Nationale a été attirée d'une manière particulière par le 
préambule de ce discours. En effet pour la première fois depuis l'indépendance le gou
vernement fait un exposé critique de la gestion budgét a ire et attire l 'a ttention de 
l'Assemblée sur des irrégularités d 'une gravité exceptionnelle en ce qui concerne la loi 
budgétaire, faites par M. Ahmed Ben Salah ancien secrétaire d'Etat au Plan et à 
l 'Economie Nationale, en vue de couvrir l 'échec de certains secteurs économiques en 
difficulté , sans que l'Assemblée Nationale, ni le Chef de l'Etat n'aient eu à en 
connaitre. 

Il s'avère utile de reproduire, ci-après le préambule de ce d iscours: 
({ Dans l'exposé de politique générale que j 'ai prononcé devant vous à l'occasion 

de la présentation du nouveau gouvernement, j'ai tracé au nom de Son Excellence le 

(I) Le manque de place disponible ne nous permet malheureusement pas de publier 
les documents relatifs aux aspects proprement jUdiciaires de « l'a ffaire Ben Salah • . pour
suites, débats du procès. réquisitoire, plaidoirie ... 

(2) D'après j'Action, 31 / 3/70 (supplément). 
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Président de la République, les lignes forces de l'action du gouvernement pour les cinq 
années à venir dans la plupart des domaines. C'est ainsi que, concernant les finances 
publiques, le gouvernement entend faire respecter la légalité en matière de gestion en 
entreprenant une large opération d'assainissement, financier et en reconsidérant fonda
mentalement les structures et les moyens de contrôle dans les sens du renforcement et 
de l'efficacité. Avant de quitter le territoire de la République pour aller poursuivre 
ses soins, le Combattant Suprême a confirmé le caractère impératif et urgent de cette 
mission du nouveau Gouvernement. C'est pourquoi nous nous sommes attelés depuis 
lors à ces tâches. 

« L'analyse des comptes de l'Etat a fait apparaître de graves irrégularités nées 
d'un assouplissement abusif des règles les plus communément admises en matière de 
gestion des deniers publics. De fait, votre Assemblée vote chaque année le budget de 
l'E tat tant en ce qui concerne le fonctionnement qu'en ce qui touche l'investissement. 
Ce vote autorise la perception des recettes et en détermine la nature, il autorise égale
ment les dépenses et en fixe le m ontant max imum. Ce vote signifie que toute opération 
ayant une incidence financière et non couverte par le budget ne peut être r éalisée. Une 
telle signification r essort des termes m êmes de la loi d e finances qui prévoit tradition
nellement à un de ses a rticles « l'interdiction aux chefs d'administration et aux ordonna
teurs de prendre des m esu res nouvelles autorisant des augmentations de dépenses qui 
ne r ésulteraient pas de l'application de loi ou décrets. La loi de finances ajoute même 
que « les chefs d'administration et les ordonnateurs seront personnellement respon
sab les de telles décisions ». Or chaque année, les prévisions budgétai res autorisées sont 
dépassées au m oyen de la technique des avances de trésorerie. 

« Les règlem ents sur la comptabilité publique et la loi organique du budget ouvrent 
la possib ilité au responsable des Finances de l'Etat, en tant que gestionnaire d u Trésor 
Public pour procéder exceptionnnellement à des paiements aux moyens d'avances impu
tables directement sur les caisses de l'Etat . Cependant la loi laisse entendre que ces 
avances doivent faire l 'objet d'une régularisation en cours d 'année puisque si une 
telle r égularisation ne pouvait intervenir, il doit être fait chaque année rapport sur 
les ca uses qui ont empêché cette régularisation. Cette faculté a pour fondement essentiel 
le souci de parer à certaines urgences qui ne peuvent souffrir les délais réglementaires ou 
physiques du paiement budgétaire. C'est ainsi que les fonctionnaires et agents nou
vellement recrutés peuvent obtenir des avances de trésorerie sur leurs traitements en 
attendant la formalisation de leur r ecrutement; de même les agents chargés d'une 
mission à l'étranger r eçoivent des avances sur frais de mission, le service de la dette 
publique est également assuré par la voie des avances de trésorerie, étant donné la 
nécessité de pa yer les échéances à des dates précises. Mais si le fondement du pro
cédé de l'avance d e trésorerie est effectivement valable et les quelques cas que je viens 
de signaler le confirment, en revanche, un tel procédé devrait rester exceptionnel, 
assujetti à une régularisation rapide par imputation sur les crédits régulièrement ouverts 
au budget et ne jamais couvrir des opérations elles-mêmes irrégulières. 

« Or à quoi avons-nous assisté? Un volume important de dépenses a été fait par la 
voie des avances de trésorerie, cest-à-dire en dehors du budget. Les avances cümulées 
non régularisées, ont atteint le chiffre de 75 millions et demi de dinars dont plus de 
25 millions e t demi de dinars, soit le tiers, pour les 9 premiers mois de la gestion en 
cours. L 'avance était devenue un moyen normal de paiement de dépenses publiques: 
dépenses de gestion inves tissements, subventions aux entreprises prises de 'participation 
tout pouvait se payer pa r avance de trésorerie . Il y avai t donc le budget de l'Eta t que 
'vous votez chaque année et il y avait à côté un budget parallèle non autorisé valable
ment ct dun t a ucune instance n'a c u à apprécier le bien fondé ni les modalités d'exécu
tion. 

« En effet, l'analyse des avances de trésorerie montre que celles-ci ont ouvert des 
dépenses de tel ou tel département pour lesquels des crédits budgétaires ont été 
régulièrement ouverts mais qui ne peuvent y être imputés justement parce que ces 
crédits sont épuisés. L 'avance n 'est donc plus une simple modalité de paiement. Elle 
devient un moyen de forcer les limites de la loi budgétaire, De m ême, la prise de parti 
cipation dans les entreprises, qui s'analyse en un engagement financier de l'Etat, 
requiert constitutionnellement une autorisation de la loi. Or, nombre d'engagements de 
l'espèce ont été souscrits en dehors de cette autorisation, ce qui comporte pour le moins 
une part d 'arbitraire. De plus le procédé de l'avance de trésorerie a permis de financer 
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certains secteurs économiques en difficulté, voire des initiatives contestables quant à leur 
finalité sans que l'Assemblée, ni le chef Exécutif aient eu à en connaître. Dans certains 
cas les mesures décidées par le responsable du Plan et de l'Economie Nationale notam
ment en faveur d'entreprises dont la tutelle lui incombe ont revêtu un caractère 
occulte, apparemment destiné à dissimuler aux pouvoirs publics et à l'opinion la 
situation financière réelle de ces mêmes entreprises quand ce n 'es t pas leur mauvaise 
gestion. Mais les cas d 'utilisation de l'avance de trésorerie pour contourner la loi sont 
trop nombreux pour que je m'y attarde davantage. 

Il est néanmoins important que je signale que le recours aux avances de trésorerie 
ne s'est pas limité aux finances de l'Etat mais s'est étendu aux finances des Conseils de 
Gouvernorat. Nous avons assisté à d'importantes sorties de fonds pour financer des 
actions ou des projets qui ne sont pas toujours prévus et qui sont rarement étudiés. 
De sorte que cette pratique abusive a permis de couvrir des irrégularités administra
tives : commandes sans marchés, expropriation sans décret, ni indemnisation, et qui plus 
est d'aboutir à de véritables détournements de fonds. Ainsi d'abus en abus certains ges
tionnaires en sont-ils arrivés au procédé de l'imposition illégale sans comptabilité ni 
contrôle. Il est évident qu'au-delà du procédé formel de l'avance et de la mise en 
échec de la loi et des règlements, c'est toute une méthode de gestion voire l'absence de 
toute méthode qui est en cause. 

«Cet état de chose ne pouvait conduire les finances publiques qu'à l'impasse. Il 
s'agit maintenant, par un sérieux effort de réflexion et par des moyens concrets d'action 
de r edresser la situation et de parer au renouvellement de pa reils mécomptes ». 

Emue par les révélations du gouvernement, l'Assemblée Nationale a dans sa séance 
du 29 décembre 1969 élu une commission d 'investigation à laquelle elle a confié la 
mission suivante: 

- «révéler et caractériser les abus, les irrégularités et d'une manière générale toute 
faute délibérée et toute carence ou négligence commises dans le domaine de l'adrninis
tration économique des différents secteurs, 

- déterminer les responsabilités de l'échec dans la plupart des coopératives ainsi 
que le préjudice commis, 

- relever et caractériser toute violation de la loi en matière budgétaire, toute 
infraction dans la gestion des deniers publics et d'une façon générale tout abus de 
confiance constaté à cette occasion à l'égard du chef de l'Etat dans l'exercice des 
responsabilités gouvernementales, 

- d 'en fai re rapport à l'Assemblée, de formuler toute recommandation en vue de 
sanctionner les faits constatés et d'en empêcher le renouvellement ». 

L'Assemblée Nationale, a procédé au cours de cette même réunion à l'élection de 
cette commission ainsi qu 'il suit: 

MM. Abdelaziz Bou RAOUl 
Mohammed Salah BELHADJ 
Mahmoud ZHIOUA 
Abderrahrnan TOUKABRI 
Mohamed JEDDI 
Mahmoud CHARCHOUR 
Ahmed CHTOUROU 
Mohamed FITOU RI 
Mohsen NOUIRA 
Noureddine GLENZA 
Mokhtar BELLAGHA 
Mohammed ABDELMOULA 
Khélifa BEN LAMINE 
M'Hamed SFAR 

La CommL~sion a tenu une réunion le lundi 5 janvier 1970, sous la présidence du 
Docteur Sad ok Mokaddem Président de l'Assemblée Nationale. 

Elle a procédé à l'élection de Mohammed Jeddi en qualité de Président de la Com
mission et de M. Noureddine Glenza comme Rapporteur. 

Au cours de cette réunion la Commission a arrêté les procédures d'investigation et 
d'enquête, ainsi que les méthodes de travail à adopter pour l'accomplissement de la 
mission. 
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La Commission a examiné les documents qui lui ont été fournis par le Gouver
nement, a procédé à l'audition de divers responsables et a mené des enquêtes sur place 
dans certains gouvernements. 

La Commission a jugé pour la commodité de la rédaction et la cohésion de l'exposé 
et tout en tenant compte de l 'ensemble des directives émanant de l 'Assemblée Nationale 
d'adopter le schéma ci-après: 

- Ensemble des activités de la Commission; 
- Doctrine officielle de l'Etat en matière de politique économique, notamment dans 

le secteur agricole, à travers les décisions du P.S.D. et les déclarations du Chef de l'Etat; 
- Etude du mouvement coopératif agricole de 1962 à décembre 1968; 
- Processus de généralisation des coopératives agricoles et ses conséquences; 
- Gestion des Finances Publiques; 
- Conclusions et recommandations de la Commission. 

1" PARTIE: ENSEMBLE DES ACTIVITES DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 
D'INVESTIGATION. 

2° PARTIE : DOCTRINE OFFICIELLE DE L'ETAT EN MATIERE DE POLITIQUE 
ECONOMIQUE. 

3" PARTIE : LE MOUVEMENT COOPERATIF AGRICOLE DE 1962 A DECEMBRE 
1968. 

4' PARTIE : LE PROCESSUS DE GENERALISATION ET SES CONSEQUENCES. 

5" PARTIE: GESTION DES FINANCES PUBLIQUES. 

6" PARTIE : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION. 

Les conclusions que l'on peut tirer de l'enquête menée tant auprès des administra
tions que des organismes para-étatiques et coopératifs, sur la gestion et la politique de 
l'ancien secrétaire d 'Eta t au Plan et à l'Economie Nationale sont claires : 

1. - Sur le plan de la gestion économique, il est n ettement établi que l'action de 
l'ancien secrétaire d 'Etat a été souvent déplorable et particulièrement nocive en matière 
de coopération agricole et de gestion des entreprises publiques. 

La généralisation hâtive et systématique de la coopération agricole décidée par ;ui 
dans les conditions les plus défavorables, sous les formes les plus critiquables, sans tenir 
compte des conditions humaines et sociologiques et sans préparation économique, 
technique ou financière suffisantes, a abouti à des conséquences désastreuses qui auraient 
été, si la réforme avait été menée à son terme, franchement catastrophiques (misère des 
coopérateurs, mise en chômage d'agriculteurs, liquidation du cheptel mort et vif, ruine 
d'un grand n ombre de petits exploitants, endettement excessif des coopératives, abandon 
de terres, chute de la production agricole.,,). 

Sa responsabilité dans ce domaine est d'autant plus grave que cette généralisation 
hâtive a été décidée après les mises en garde des services techniques de son département 
et les avertissements motivés des organismes internationaux ayant participé au finance
ment de certaines unités de production agricole. 

Pa r ailleurs, un grand nombre d'investissements ont été effectués sur son ordre 
dans des projets économiques d'une rentabilité douteuse et sur des bases financières 
tellcs que les charges de l'Etat en furent et en seront pendant longtemps, lourdement 
accrues. 

Enfin, aucune action positive n'a été en treprise pour assainir la situation des entre
prises publiques ou para-éta tiques en difficulté. Au contraire; les finances publiques 
ont été largement mises à contribution pour couvrir leurs déficits et entretenir ainsi 
l'illusion de la réussite dans ce domaine. 
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II . - L3 mise en applica tion de réformes de structures mal préparées et souvent 
mises en oeuvre sans études préalables a entraîné, comme prix de l'improvisation, une 
dilapidation systématique des fonds publics. 

Cette dilapidation a revêtu les formes les plus diverses allant des prêts et des 
avances aux coopératives déficita ires, c'est-à-di re à des organismes privés - aux 
participations de l'Etat dans le capital de certaines entreprises et aux subventions 
d'équilibre. 

III. - Cette trop grande propension à la dépense, la volonté effrénée d'entreprendre 
des investissements coûte que coûte, a entraîné pour le trésor un endettement intérieur 
e t extérieur tel que le crédit de l'Etat en fut atteint. Les difficultés de paiement rencon
trées par le trésor au cours des cinq dernières années ont entamé la confiance des 
fournisseurs de l'Etat et réduit la marge du crédit public . Le coût des services et des 
fo urnitu res à l'Etat, s'en est particulièrement ressenti . 

De plus, la généralisation de la coopérativisation agricole en dépit des obligations 
formelles prises à l'égard d'institutions internationales de financement a porté un grave 
préjudice au crédit dont bénéficiait la Tunisie auprès de ces organismes. 

IV. - Les abus, les fautes et les irrégularités en matière de gestion financière, en 
viola tion de la constitution et des lois et règlements en vigueur, sont n ombreuses et ont 
revêtu les formes les plus diverses (avances non régularisées, changement d'affectation 
de fonds spéciaux, ordres donnés à des entreprises para-étatiques de verser des fonds 
sous forme de prêts ou de participations à d'autres entreprises, etc,). 

V. - Toutes ces actions, menées personnellement par l'ancien secrétair e d'Etat, 
procèdent d 'un excès de pouvoir délibéré et d'un abus de confiance caractérisé à l'égard 
du Chef de l'Etat. 

Le Parti et le Président ont souvent ~té tenus dans l'ignorance des faits et de la 
nature réelle des actions économiques engagées par l'ancien secrétaire d 'E tat. La dila
pidation des fonds publics, les soi-disan t réformes qui ont été entreprises successive
m ent dans le domaine commercial, les subventions et participations au capital faites aux 
entreprises para-publiques déficitaires, ont souvent eu pour cause essentielle la volonté 
de l'ancien secrétaire d'Etat de justifier sa politique économique e t de camoufler aux 
yeux du peuple, du Gouvernement et du Président, la réalité . 

Nonobstant le discours du Chef de l'Etat du 24 janvier 1969 qui définit la doctrine 
du Parti et de l'Etat quant à la coexistence dans le domaine agricole des trois secteurs, 
public, coopératif et privé, il s'est engagé dans une politique personnelle d'une générali
sa tion accélérée de la coopérativisation ou pour tout dire de collectivisation. 

D'où la mise en place d'un encadrement qui ne se distinguait tou jou rs ni par sa 
compétence ni par son autorité morale, mais dont le seul critère était l'attachement à 
sa personne. 

Ces éléments parachevaient la création d'un édifice pyramidal à l'échelle nationale 
doublant le Parti et les organisations nationales, voire certains rou ages administratifs. 

Cette succession rapide de réformes et de « réformes des réformes» qui se bouscu
laient les unes les autres, constituaient à l'évidence, une fuite en avant destinée, à 
la faveur d'un bouleversement profond et rapide de l'ensemble des structures exis
tantes, à noyer les conséquences néfastes d 'une action économique chaotique et impro
visée et à rendre ainsi, pratiquement imperceptible, l'échec de sa politique dont il com
mençait à être conscient. 

Ce faisant. il a trompé le peuple, abusé de la confiance du Chef de l'Etat et contre
venu aux décisions fondamentales du congrès de Bizerte et couvert de son autorité les 
agissements irréguliers et les abus commis par certains agents de l'administration 
régionale. 

Ainsi basée essenti ellemen t sur des visées politiques personnelles, l'action incohérente 
de l'ancien secrétaire d'Eta t devait aboutir graduellement à ébranler la confiance du 
peuple dans le Parti , affaiblir le régime et le rendre vulnérable à toute action aven 
turière. 

De ce tte politique il est résulté une destructuration hautement préjudiciable à la 
stabilité et à l'unité nationale , oeuvre de quarante années d'efforts, d'éduca tion et de 
sacrifi ces. 
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VI. - A la lumière des éléments précédents, étant établi que les violations commises 
sont d'une gravité telle qu'elle engage sa responsabilité sur les plans moral, politique 
et même judiciaire, l'Assemblée Nationale: 

1) Dénonce vigoureusement les agissements et les abus commis par l'ancien secrétaire 
d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et qui par leur gravité et leur ampleur 
revêtent le caractère d'une véritable forfaiture et d'un abus caractérisé à l'égard du 
Chef de l'Etat, et en un mot constituent un véritable complot contre la sûreté de l'Etat, 
la sauvegarde du régime et la vulnérabilité de la Nation. 

2) Demande au Gouvernement de prendre toutes les mesures utiles pour sanc
tionner avec la plus extrême sévérité de tels agissements et pour éviter qu'ils ne puissent 
se renouveler à l'avenir notamment par: 

- l'organisation de la Haute Cour prévue par l'article 56 de la Constitution, 
- la mise en place de la Cour des Comptes dans les meilleurs délais, 
- l'institution d'une cour de discipline budgétaire pour connaître et réprimer les 

irrégularités commises dans la gestion des deniers de l'Etat, 
3) Estime qu'aucune charge publique, gouvernementale ou représentative, ne doit 

être confiée à l 'avenir à M. Ahmed Ben Salah. 

En proposant à l'Assemblée de sanctionner et de recommander les mesures empê
chant leur renouvellement, la commission a tenu à tirer la leçon qui s'impose en vue 
de faire respecter l'autorité de l'Etat, de sauvegarder les acquis de la nation et de pré
server l'avenir. 

b) Haute Cour. 

Le Bardo, le 19 mars 1970 

Le président de la Commission 
Mohammed JEDDI 

Le rapporteur 
Noureddine GLENZA 

Loi n ° 70-10 du 1"' avril 1970, portant organisation de la Haute Cour. J.o.R.T. (16), 
27 -31/3/70 : 338. 

Au nom du peuple: 

Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne; 

L'Assemblée Nationale ayant adopté; 

Promulguons la loi dont la teneur suit: 

Chapitre I. - Compétence 

ARTICLE PREMIER. - La Haute Cour est compétente à l'égard des crimes de haute 
trahison commis par un membre du Gouvernement. 

ART. 2. - Constituent le crime de haute trahison de la part d'un membre du 
Gouvernement : 

1°) les atteintes à la sûreté de l'Etat; 
2°) la pratique délibérée et systématique de l'abus d'autorité ou d'actions prises en 

violation de la Constitution ou préjudiciables aux intérêts supérieurs de la Nation; 
3°) le fait d'induire sciemment en erreur le Chef de l'Etat portant ainsi atteinte 

aux intérêts supérieurs de la Nation; 
4°) tout acte accompli dans l 'exercice de ses fonctions et qualifié crime ou délit au 

moment où il a été accompli et qui porte atteinte au prestige de l'Etat. 

ART. 3. - La Haute Cour prononce contre le membre du Gouvernement coupable 
des faits définis aux paragraphes 2 et 3 de l 'article 2 les peines prévues par le Code 
P énal pour les crimes contre la sûreté de l'Etat, assorties le cas échéant de la privation 
des droits civils et politiques. 
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Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 2, la Haute Cour est liée 
par la définition des crimes et délits a insi que par la détermination des peines telles 
qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis. 

ART. 4. - La procédure définie par la présente loi est applicable aux coauteurs et 
complices du membre du Gouvernement traduit devant la Haute Cour. 

Chapitre II. - Composition et fonctionnement 

ARr . 5. - La Haute Cour se compose d 'un Président et de quatre membres titulaires 
et de trois suppléants. 

Le Président choisi parmi les hauts magistrats, est n ommé par décret. 
L es autres membres sont élus pour chaque législature à la majorité absolue et en 

son sein, par l 'Assemblée Nationale. 

ART. 6. - Dès leur élection, les juges de la Haute Cour prêtent le serment suivant 
devant le Président de l'Assemblée Nationale : 

« J e jure de bien remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et 
des votes et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » 

ART. 7. - Les juges de la Haute Cour sont tenus d'assister aux audiences et aux 
délibérations. En cas d'absence non justifiée, ils sont déclarés démiss ionnaires par la 
Hau te Cour. L 'Assemblée est aussi tôt avisée de leur démission et pourvoit à leur 
remplacement. 

ART. 8. - Tout membre de la Haute Cour peut être récusé: 
1°) s 'il est parent ou allié d'un accusé, 
2°) s'il a été cité ou en tendu comme témoin. 
Il est statué dès l'ouverture des débats sur la récusation , si elie es t sOLtlevée . 

ART. 9. - Tout juge titulaire , absent ou empêché de siéger, est remplacé par un 
suppléan t tiré au sort. 

ART. 10. - L'instruction est assurée par un magistrat désigné par décret. 

ART. 11. - Le Ministère public près la Haute Cour es t exercé par un magistrat d u 
Parquet désigné par décret. 

ART. 12. - Les fonctions de greffier de la Haute Cour sont remplies par le greffier 
en chef de la Cour d'Appel de Tunis. 

Chapitre III. - PTocédure 

ART. 13. - La Haute Cour est saisie par le Président de la République, l'Assemblée 
Nationale préalablement consultée. 

ART. 14. - La décision du Président de la République est communiquée sans délai 
au Procureur près la Haule Cour. 

ART. 15. - Dans les vingt-quatre heures de la salsme le Procureur près la Haute 
Cour notifie la mise en accusation au Président de la Haute Cour et au magistrat 
chargé de l'instruction. 

ART. 16. - Le magistrat instructeur procède à tous les actes qu'il juge utile à la 
manifestation de la vérité selon les règles du Code de Procédure Penale. Il peut décerner 
mandat contre les accusés. 

Les actes du juge d'ins truction ne sont susceptibles d'aucun recours. 
Le juge d'instruction statue sur les incidents de procédure. Toule nullité non 

invoquée avant la décision de renvoi est couverte. 

ART. 17. - Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge d'instruction ordonne, 
s'il-y-a -lieu, le renvoi devant la Haute Cour. 
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ART. 18. - Les accusés reçoivent u ne semaine avant leur comparution devant la 
Haute Cour, significa tion de l'ordonnance de ren voi. 

ART. 19 . - Les débats se déroulent conformément aux règles fixées par le Code 
de Procéd ure P énale. 

ART. 20. - Tout incident élevé au cours des débats peut, sur décision du Président , 
être joint a u fond, sous réserve des dispositions de l'article 8. 

ART. 21. - La Haute Cour, après clôture des déba ts, statue sur la culpabilité des 
accusés. Il est voté sépa rément pour chaque accusé sur chaque chef d 'accusation et 
sur la question de savoir s'il y a des circonstances a tténuantes. L e vote a lieu à la 
maj orité absolue. 

Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté aussitôt sur l'application de la peine . 

ART. 22. - L es arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi 
en cassa tion. 

ART. 23. - La Haute Cour sera de plein droit compétente pour connaître de toutes 
procédures déférées aux tribunaux de droit commun ou à l'égard desquelles ces juri 
dictions pouvaient avoir éventuellement compétence. Les actes, fo rmalités et décisions 
intervenus antérieurement sont et demeurent valables et n 'ont pas à être renouvelés. 

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

Composition de la Haute Cour. 

F ai t à Tunis, le 1" avril 1970 
P . L e Président de la République Tunisienne: 

et par délégation, 

Le Premier Ministre 
Bahl LADGHAM. 

Président : M. Mohamed F ARRAT, procureur général de la République (l). 

Membres titu laires (2) : MM. Mahmoud CHARCHOUR, Béchlr ZARG EL AYOUN, Mahmou d 
ZHlOUA, Abdelaziz Bou RAOUl. 

Membres suppléants (2) : MM. Ali MERZOUKl, Taïeb TEKAYA, Belgacem ABDEL!-IAK. 
Procureur :M. Abdelmajid BOUSLAMA, substitut du Procureur de la République. 
Juge d'in struc tion : M. Mohamed EL HEDI CHERIF, avoca t général à la Chambre d 'accu

sation (3) . 

c) Motion adoptée pa r le Comité central du Parti socialiste destourien , lors de sa 
session des 24-25 avril 1970 (4) . 

Le Comité Central du P arti Socialiste Destourien s'est réuni sous la présidence 
du frère Bahl Ladgham, secrétaire général du Parti les vendredi et samedi, 24 et 
25 avril 1970, à Carthage. 

L e frère secrétaire général a ouvert les travaux du Comité par un exposé détaillé 
où il a passé en revue les événements que le pays a connus ces derniers temps, n otam
m ent depuis la maladie du Combattant Suprême, le Présiden t Habib Bourguiba - que 
Dieu le préserve - il a rappelé les raisons pour lesquelles des mesures ont dû être 
prises pour redresser la déviation intervenue dans l'action économique et le fonction
nement des institutions de l 'Etat et du Parti. Il a égalem ent dressé le bilan de l'action 
du gouvern ement présidé par le Premier ministre durant cette période cruciale. 

(1) Décret nO 70-112 du 2 avril 1970. J .a.R.T. (17). 3/ 4/70 : 358. 
(2) Elus en son sein par l'Assemblée nationale. le 3 avri l 1970. 
(3) Décret nO 70-112 du 2 avri l 1970. 
(4) D'après T ,m is ie Actuali tés, 2< trimestre 1970 : 163-165 . 
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L e Comité Central a poursUIvI ensuite ses travaux par un débat marqué par une 
atmosphère de franchise totale, et le souci de cerner de près les problèmes nationaux 
qu'affronte le pays, en vue de rechercher les réformes et les mesures de rationalisa tion 
et d'organisation qui s'imposent pour l 'avenir. 

Le frère secrétaire général a répondu aux questions des participants et commenté 
les suggestions présentées. 

Le Comité a exprimé à l'unanimité ses regrets pour l'empêchement du Combattant 
Suprême qui n'a pu présider une réunion tenue par le Parti à un échelon aussi élevé. 
En implorant Dieu de hâter son r établissement pour lui permettre de reprendre la 
direction de la marche de la nation vers le progrès et la prospérité, il l'assure de 
l'attachement des militants à sa personne et aux principes que sa lutte, à la tète du 
peuple, incarne depuis quarante ans. 

Le Comité Central réaffirme que le Parti Socialis te Destourien reste fidèle à la 
voie socialiste dont l'orientation, la spécifici té et les objectifs ont été définis par le 
Congrès de Bizerte. 

Il proclame que le Parti - comme le savent tous les militants et tous les citoyens -
considère que l'homme constitue la finalité de toute action orientée vers le déve loppe
ment, la justiee et le progrès. Il proclame également que notre socialisme vise à déve
lopper le revenu national et à le distribuer aussi équitablement que possible , de sorte 
que la généralisation du bien-être soit la conséquence de l'effort collectif entrepris 
pour accroître les richesse nationales . 

Il rappelle que la réalisation de cette politique socialiste doit s'opérer dans le cadre 
d'un plan de développement économique e t social qui détermine les objectifs vers 
lesquels doivent tendre tous les efforts. 

L'effort national doit être l'œuvre de tous les agents économiques. Toutes les 
entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qu'elles soient publiques, coopératives 
ou p rivées, doivent concourir à la réalisation de ces objectifs étant entendu que le but 
essentiel est l'accroissement des richesses nationales et que le problème n'est pas tant 
celui de la nature, de la propriété que celui de la qualité de la gestion et de la répar
tition du produit du travail. Tel est d'ailleurs le principe, énoncé par le Congrès de 
Bizerte lorsqu 'il a adopté les trois règles qui sont à la base de notre action: à savoir 
que la propriété est une fonction sociale dont le rôle économique est défini par le plan, 
que la coexistence des trois secteurs public, coopératif et privé est un facteur d'émula
tion , un élément de complémentarité et un gage de coopération favorisant le déve
lopement et qu'enfin seules priment la bonne gestion, la rentabilité et l 'efficacité. 

Le Comité Central rappelle que notre lutte n'a pas nécessairement pour but d'assurer 
la mainmise de l'Etat sur toutes les activités. Au contraire, la répartition des efforts 
entre les trois secteurs, procédé d'un principe clair: la nécessité pour l'Et.at de 
prendre en charge toute activité économique d 'importance national e, touchant la vie 
de la majorité écrasante du peuple où dont l"exercice peut conduire à des manœuvres 
spécula tives. Toutes les autres activités restent du domaine de tous les citoyens qui 
peuvent les exercer soit individ uellement, soit sous forme de sociétés ou de coopé
ratives, conformément aux règles citées plus haut qui définissent le rôle de la propriété, 
et stipulent la bonne gestion et la liberté de choix. 

Le rôle de l'Etat, arbitre, promoteur et autorité d'orientation, de stimètlation et 
d'incita tion est d'être le gardien vigilant des principes adoptés à faire respect er par 
tous, de veiller à l'application du plan et d'assurer les transferts sociaux directs ou 
indirects dans le but de réaliser au mieux la justice sociale. 

L'intervention de l'Etat dans la vie économique et sur tout en matière de gestion 
ne saurait être considérée comme un but en soi. La conjugaison des efforts des divers 
agents économiques, sur la base de ces principes clairement définis tend ainsi à éviter 
les dissensions sociales et les conflits des classes, maintenir l'unité nationale en vue 
de réaliser, avec le développement économique, une répartition équitable des richesses 
engendrées par le progrès et la prospérité. L 'objectif essentiel de notre ac tion naUona lc 
n 'est pas un socialisme de misère et de dénuement, mais un socialisme humain, 
éten dant à tous les avantages du développement de la prospérité, du progrès scien
tifique et technique, et leur garantisant la justice sociale. 
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Le Comité Central estime que la réalisation de ces objectifs exige l'adhésion du 
peuple qui ne peut être obtenue que par l'enthousiasme, les stimulants matériels et la 
liberté de choix qui confèrent aux citoyens la foi dans le travail, la sécurité et la 
dignité. De la sorte seront réunies les conditions d'efficacité et de solidarité, et le sens 
de la responsabilité qui sont indispensables pour le succès de l'effort national. 

Il déclare que le but du Parti Socialiste Destourien est d'instaurer la démocratie, 
hors de toute contrainte ou coercition et la construction d'un socialisme humain, c'est
à-dire le socialisme dans la liberté. 

Le Comité Central réaffirme l'attachement du Parti Socialiste Destourien aux 
principes et méthodes qui ont été les siens durant sa longue lutte et que le Congrès 
de Bizerte a exprimé sous le sceau de l'option socialiste . 

Le Comité Central a pris conscience de la gravité de la déviation intervenue dans 
l'application de ces principes et des facteurs qui ont permis aux déviationnistes de 
persévérer dans leur comportement indigne. 

Il approuve les mesures décisives positives prises par le Conseil de la République 
et le Gouvernement sous l'impulsion du Président Bourguiba, pour faire face à la 
situation créée par la déviation qui a dénaturé les options fondamentales du Parti et 
de l'Etat. Cette déviation a ouvert la voie à la mauvaise gestion, aux abus, à la 
coercition engendrant ainsi de graves violations de la liberté individuelle et des consé
quences néfastes dans le domaine économique. 

Le Comité Central considère que les attributions créées ou rétablies telles la 
Cour des Comptes, le contrôle des dépenses, la Cour de discipline budgétaire, ainsi que 
l'action d'assainissement des finances publiques sont propres à prévenir les violations 
de la Constitution et des lois et les abus d'autorité . 

Il a évoqué les modifications à apporter dans l'avenir à l'appareil de l'Etat pour 
lui assurer plus d'efficacité et d'invulnérabilité. 

Le Comité Central a examiné l'affaire de l'ancien responsable du Plan et de 
l'Economie Nationale. Il considère que cette affaire suit son cours normal et qu'elle 
est désormais du ressort de la justice qui se prononcera dans la sérénité et en toute 
indépendance. 

Le Comité Central après avoir pris connaissance des activités du gouvernement, 
notamment dans les huit derniers mois, prend acte de la nouvelle orientation imprimée 
à la gestion des affaires publiques et marque par la concertation et la périodicité des 
réunions gouvernementales d'une part, et de l'autre, par le partage des responsabilités, 
la délimitation de la compétence des divers départements et leur restructuration 
rationnelle. 

Il affirme son franc soutien et son appui aux efforts considérables accomplis par 
le gouvernement sous la conduite du Premier ministre, tant pour affronter les catas
trophes naturelles qui ont affligé la Tunisie, qu'en ce qui concerne les mesures essen
tielles qu'il a prises et qui intéressent tous les domaines de la vie publique. 

Il exprime sa considération pour l'action du gouvernement lorsqu'il a fait face 
aux inondations et sa gratitude à tous les Etats, aux peuples frères et amis et aux orga-
nisations qui ont prêté une main secourable à la Tunisie. . 

Il considère que les résultats obtenus par le gouvernement le Parti dans tous les 
domaines, sont propres à renforcer la confiance et la sécurité dans les esprits, ce qui 
permet au Parti de continuer à assumer son rôle de direction. Ces résultats sont le 
fruit des lois et règlements intéressant l'agriculture, le commerce, les finances et les 
affaires sociales, l 'enseignement et les affaires étrangères ainsi que des efforts entrepris 
pour consolider les relations fraternelles avec les pays du Maghreb arabe. 

Le Comité Central, après avoir passé en revue l'activité du Parti durant ces derniers 
temps, confirme la fierté que ressentent les militants du Parti qui a été l'instrument 
essentiel de l'élimination du colonialisme et de l'édification de l'Etat tunisien sur des 
fondements sains et solides. Il exprime de nouveau sa conviction que le Parti est le 
le bouclier unique et indéfectible qui protège les acquis réalisés par le peuple depuis 
que le Néo-Destour a pris en charge ses intérêts. Il affirme la détermination des 
destouriens de faire en sorte que le P.S.D. demeure le cerveau lucide qui oriente la 
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marche de la nation vers la prospérité, le moteur efficace du développem ent et l'artisan 
de l'invulnérabilité de l'Etat. 

Ayant foi dans la mission historique dont le Parti est investi, e t résolu à réunir 
les conditions qui lui permettent de la poursuivre, le Comité Central considère qu 'il est 
nécessaire de veiller à ce que tous les rouages du P arti jouent le rôle pour lequel ils 
ont été créés. Aussi appelle-il les militants à tous les échelons à insuffler à leurs 
formations respectives un nouvel esprit dynamique, puisé dans leur foi d ans les 
destinées du P.S.D. dans leur sens de la responsabilité et dans les enseignements et les 
di r ectives du Combattant Suprême? Ils garantiront ainsi au Parti le moyens de se 
rénover constammen t , d'affronter victorieusement les coups du sort, de maîtr iser les 
événements et d'orienter valablement la nation sur les voies du progrès qu'elle s'est 
chois ies. 

Le Comité Central considère que la réalisation de ces objectifs exige une véritable 
démocratisation des r ouages du Parti grâce au contact direct, au dialogue ininterrompu 
entre les dirigeants e t la base, dans le cadre de la tolérance et du r espect d 'une part, 
du courage, de la liberté et de l'honnêteté d'autre part, c'est-à-dire des qualités expri 
mées par le Combattant Suprème dans cette formule devenue célèbre: «Sincérité dans 
les propos et loyauté dans l'action ». De la sorte un lien positif s'établit entre les diverses 
fo rmations du Parti . L'esprit de tout militant et de tout citoyen s 'ouvre à la discussion. 
Chacun prendra conscience de son devoir d'émettre son avis et de participer aux 
décisions qui engagent la nation. Ainsi se réalise la conviction source de toute respon
sabilité e t se confirme l'adhésion volontaire sans laquelle il n'y a pas d' enthousiasme 
e t de dévouement. 

Le Comité Centra l est fermement convaincu que les destouriens, qu 'il s'agisse des 
vétérans, de la première heure, ou de la jeunesse montante, ont des r essources suffi
santes de foi, de droiture, de clairvoyance qui les qualifient pour orienter les citoyens 
et leur faire comprendre que la ligne choisie par le Parti est la seule à garantir à la 
nation, dan s l'u nité et la cohésion, le démarrage décisif en vue d 'éliminer les fa cteurs 
du sous-développement et de parfaire les conditions de la dignité et de la prospérité . 

Il est convaincu que le Part i qui, dans le passé, est venu à bout de tous les obstacles 
qui s'étaient dressés sur sa route, triom ph era inéluctablement grâce à l'esprit d'abné 
gation des militants, à leur sens de la responsabilité, à leur cohésion et leur dévouement 
a u service public. Il réalisera ainsi l'objectif de la nation, c 'est-à-dire j 'édification d'une 
société meilleure, caractérise par la justice, la liberté et le bien -être. 

d) Pétition d 'intellectuels tunisiens demandant l'instauration d'un • débat n ational> 
sur le socialisme, mai 1970 (1). 

Une cinqu,antaine de personnalités tunisiennes, résidant en Tunisie, ont signé et 
di ffusé la pétit:ion suivante, remise aux autorités tunisiennes : 

Depuis le mois de septembre 1969, des décisions successives d'ordre politique et 
économique ont été p rises qui eneagent l'avenir du pays et suscitent notre inquiétude. 

Au moment où l'opinion publique se trouve profondément préoccu pée par de telles 
décisions, nous , intellectuels, conscients de nos responsabili tés, estimons qu 'il est de 
notre devoir d 'exprimer notre opinion. 

Nous tenons tout d 'abord à réaffirmer notre attachement à l'option socialiste, qui 
constitue, à nos yeux, la voie la plus appropriée pour la promotion écon omique et 
sociale de notre pays. Force est d'ailleurs de constater que depuis 1962, malgré certaines 
erreu rs ainsi que toutes sortes de difficultés objectives qui ont créé un malaise certain 
parITÙ de larges sec teurs de l'opinion publique, l'application de cette option a permis 
à notre pays de réaliser d'incontestables progrès qui sont autant d'acquis qu 'il est 
indispensable de préserver. 

(1) Le Monde, 10-11/ 5170: 7. 
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En second lieu, nous tenons à rappeler que des voix progressistes se sont élevées 
dans le passé pour remarquer que les problèmes relatifs à la gestion de l'économie se 
posaient avec acuité depuis 1958. A cet effet, elles ont demandé que la Cour des comptes 
et le Conseil d'Etat, organes prévus par la Constitution, soient institués et que le libre 
fonctionnement des institutions démocratiques soit garanti; ce qui aurat permis d'aider 
à redresser, à temps, certaines erreurs et à éviter certains abus. 

Autant nous aurions aujourd'hui approuvé la reconnaissance et la correction de 
ces erreurs comme un acte de sagesse et de courage de nature à consolider l'oeuvre 
entreprise, autant nous désapprouvons le procédé qui consiste à en tirer argument pour 
tout remettre en cause sauf les privilèges et les privilégiés. 

Nous p ensons que la façon dont les problèmes sont abordés n'est pas de nature à 
corriger les erreurs ni à permettre de tirer, sur le plan institutionnel, les leçons qui 
s'imposent. 

En effet, la dissolution de la quasi-totalité des coopératives agricoles, le projet de 
confier à des particuliers la gestion des terres domaniales jusqu'alors constituées en 
unités de production, la libéralisation, envisagée par certains, du secteur commercial 
tant au niveau de la distribution qu'au niveau d'import-export, les prétentions claire
ment manifestées par le privé à l'égard de certaines entreprises étatiques, l'annonce 
du blocage des crédits à l'éducation nationale, sont autant de faits qui indiquent que 
l'on s'est engagé sur la voie d 'un changement radical de politique qui ne peut pas ne 
pas affecter gravement le devenir de la nation. 

D'autre part, le procès intenté à M. Ahmed Ben Salah, ancien secrétaire d'Etat au 
Plan et à l'économie nationale, qui oeuvra à la mise en application combien difficile 
de l'option socialiste adoptée par le Parti socialiste destourien et l'Etat, constitue prati
quement un renoncement à cette option. Il s'agit d'un procès politique qui cherche à 
faire assumer à une seulè personne et à ses proches collaborateurs la r esponsabilité 
de toutes sortes de difficultés et d'erreurs inhérentes à la mise en oeuvre du projet de 
construction nationale. 

Ce procès doit céder la place à un véritable débat national, où toutes les parties, y 
compris M. Ahmed Ben Salah, pourront exprimer leur opinion afin que le peuple puisse 
se prononcer dans la liberté et la clarté sur les choix qui engagent son avenir. 

Un débat de cette envergure ne peut se concevoir que dans le respect intégral des 
droits et libertés démocratiques garantis par la Constitution à tous les citoyens. 

4. - Projets de réforme du Parti et de l'Etat 

a) Message radiotélévisé du président Bourguiba à la Nation tunisienne, 8 juin 1970 
(Extraits) . 

... Les m auvais jours, nous l'espérons, ne reviendront plus. Nos entreprises, dont 
une gestion malsaine avait inis la plupart au bord de la faillite, verront refleurir ces 
vertus enseignées par le Parti et auxquelles nous sommes plus attachés qu'à la vie: 
l'intégrité et le respect de l'Etat. Tout manquement à cette règle d'honneur sera 
sévèrement puni. Je pensais que l'Etat n'avait à son service que des hommes dévoués 
au bien de la nation et voici que des éléments douteux s'y étaient inflitrés, que des 
moeurs suspectes ont failli s'y établir. 

Voilà qui ne doit plus se reproduire. La nouvelle formation gouvernementale 
considérera ce problème essentiel. Elle s'attachera à la renaissance des valeurs morales 
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au sein du Parti et du Gouvernement. Car c'est sur elles que repose le prestige de 
l'E tat. Le peuple ne peut resserrer ses rangs autour de l'Etat que dans la mesure où il 
a du respect pour les responsables de la chose publique. Et il ne peut avoir de la consi
dération pour un fonctionnaire que si celui-ci s'impose par sa compétence, sa probité 
et son dévouement à l'intérêt général. 

Nous voulons que l'Etat demeure solide et capable de résister aux tempêtes que 
peut nous réserver l'avenir. Lorsque sonnera pour moi l 'heure du dernier départ, je 
veux laisser une Tunisie aussi sûre de ses destinées que de mon vivant. Nous sommes 
tous des mortels et le souci de la nation ne doit pas un instant nous quitter. Aussi 
dois-j e louer Dieu de m'avoir, en prolongeant mes jours, donné cette troisième joie: 
après avoir délivré le pays de la colonisation française , puis de l'oppression de Ben Salah 
voici qu'il m'est permis d'œuvrer pour lui faire r etrouver sa proprété morale. J 'aurai 
laissé, à l'échéance inéluctable de la mort, proche ou lointaine, des hommes unis dans 
un commun effort. Le moment venu, je m'en irai le cœur rassuré: l'édifice ne s'écrou 
lera pas du seul fait que je n'aurai plus été là ?L'histoire retiendra l'œuvre de Bour
guiba. Si les hommes passent, le peuple, lui est immortel et il gardera l'empreinte de 
cette œuvre. Le peuple se renouvelle et doit se renouveler et l'homme d'action a pour 
tâche de préparer les générations montantes à ce perpétuel renouveau. Chaque géné
ration doit s'ouvrir à la suivante et préparer son avènement en lui livrant le fruit de 
sa propre expérience. En ce qui nous concerne, l'expérience vient de démontrer que 
la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul responsable aussi intègre, aussi 
dévoué soit-il, comporte des risques. Un homme est toujours faible et il peut se tromper. 
Fort heureusement, pendant les quarante années où j'ai assumé les plus lourdes r espon
sabilités, je n'ai pas commis beaucoup d 'erreurs. D'une façon générale, les options que 
j'ai prises se sont révélées les meilleures et n'ont pas été démenties par les événements. 
La preuve n'a-t-elle pas été faite par exemple à la fin de la deuxième guerre mondiale 
que j'ai eu raison d'avoir choisi le camp des alliés? 

Mais il m'est arrivé parfois de me tromper dans le choix de mes collaborateurs. 
En effet je suis porté naturellement à faire confiance aux hommes laissant aux événe
ments de faire la preuve du contraire. J'ai toujours préféré cette attitude à un compor
tement soupçonneux. En tout cas j'ai eu souvent le mérite de redresser les situations 
compromises. Mais pour plus de précaution, j'ai décidé de d~gner une commission qui 
aura pour tâche de modifier la constitution. 

Les amendements à intervenir rendront le gouvernement non seulement responsable 
devant le Président de la République mais aussi devant l'Assemblée Nationale qui est 
issue du suffrage populaire. Ainsi il serait loisible à cette Assemblée de démettre un 
Ministre ou le gouvernement par un vote défavorable. Il appartiendrait alors au Chef 
de l'Etat d'en désigner un autre. D'autres modifications de la Constitution allégeront les 
responsabilités qui sont assumées jusqu'ici par le Président de la République e t par 
lui seul. Nous avons hérité cette situation de la période d'avant l'ind épendance quand 
tout au long de la bataille de la libération je supportais seul les lourdes responsabilités 
de ce combat dont les péripéties sanglantes me trouvaient seul à la barre. Ces réalités 
sont connues de tous et j'ai dû continuer à assumer les mêmes responsabilités par la 
suite. 

Après quinze années d'exercice du pouvoir, il est temps de réviser la Constitution 
pour établir une certaine collaboration entre le Chef de l'Etat, l'Assemblée Nationale 
et le peuple. Cependant il convient de garder le sens de la mesure et de ne pas aller 
d'un excès à un autre. Car si l'on instaure la multiplicité des partis politiques dans le 
pays, on exposerait la nation aux déchirements néfastes qui l'ont éprouvée pendant des 
siècles. Les luttes intestines prendront le pas sur l 'intérêt général. Des coteries verront 
le jour et chacune d'elles cherchera à terrasser l'autre au sein d'un prétoire d'exception . 
L'Etat consommera sa perte dans cette foire d'empoigne où se donneront cours des 
ambitions des chefs politiques qui jouissent de quelque audience auprès de l'opinion. 
C'est la pire catastrophe que puisse éprouver le régime d'un pays. Dieu merci l'accord 
est réalisé au sein de la commission dont j'ai décidé ia création. Je lui ai confié la 
mission de modifier la Constitution. Je lui ai recommandé de solliciter les avis de 
toutes les personnalités compétentes destouriennes ou non destouriennes, capables d'ap
porter leurs contributions constructives à cette entreprise d'intérêt général. Ces avis 
seront examinés à l'occasion du Congrès. 
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Font partie de cette commission: MM. Bahi Ladgham, Sadok Mokadem, Hédi Nouira , 
Mohamed Masmoudi, Bourguiba Junior, Ahrned Mestiri, Abdallah Farhat et Habib 
Achour. Le rapporteur de la commission sera M. Ahmed Mesti ri qui dispose plus 
que d'autres du temps nécessaire pour ce travail. 

Il appartiendra au Congrès qui est l'émanation du Parti et de la Nation de prendre 
une décision sur les modifications envisagées, que ce soit dans les rouages de l'Etat ou 
du Parti. 

Voilà en qucls termes j'aurais voulu m'adresser directement au Comité Central si 
j'a vais pu assister à sa r éunion d'avril. J 'espère que mes paroles produiront leur effet 
dans les cœurs et dans les esprits, comme au temps où je sillonnais le pays pour parler 
directement au peuple. Cet effet, je voudrais qu'il ne s'estompe jamais. J'aurais ainsi 
rempli ma mission . Dieu a ura exaucé tous mes désirs en me donnant une vie remplie 
de grandes actions, illuminée par la probité, la sincérité et le dévouement et surtout 
en permettant que je laisse après moi une élite capable de prendre le flambeau de mes 
mains. Dieu fasse qu'à jamais la Tunisie demeure vivante, digne et heureuse. 

b) Commission supérieure du Parti socialiste destourien (1 ) . 

Attributions. 

Non sculement, la Commission supérieure a pour mission de préparer une modifica
tion de la Constitution GD, mais encore elle «tient lieu de Bureau politique »; «elle 
est chargée de préparer lcs assises du prochain congrès et de gérer les affaires du 
Parti (3). 

- Composition. 

8 juin 1970 (4) 

MM. Bahl LADGHAM 
Sadok MOKADDEM 
Hédi NOUIRA 

9 juin 1970 : 

Habib BOURGUIBA Jr 
Ahmed MESTIRI, rapporteur 
Abdallah FARHAT 
Habib ACHouR (5) 

Un communiqué du Cabinet présidentiel annonce que M. Hassib BEN AMMAR (6) 
demeure directeur du P a rti, et précise: "conformément à l'article 28 du règlement 
intérieur du Parti, le directeur du Parti est membre de plein droit de cette commis
sion (7). Il continuera comme par le passé et jusqu'à la réunion du Congrès, de diriger 
l'administration du Parti en coordination a vec la commission (8). 

(1) Cet organisme a également été désigné dans la presse tunisienne de langue fran-
çaise. sous les noms de " Haut Comité> et de « Comité supérieur> du P .S.D. 

(2) Cf. Supra, Message radiotélévisé du président Bourguiba du 8 juin. 
(3) Communiqué du Cabinet présidentiel. cité in l'Action, 10; 6/70: 1. 
(4) Il s'agit ici de la composition telle qu'elle ressort du message présidentiel du 8 juin 

(l iste reproduite in l'Action, 9/ 6/70 : 1) . 
(5) Toutes ces personnalités, à l'exception de MM. MESTIRI et Habib ACHOUR, faisaient 

partie du Bureau politique. Cf. A.A.N. (VIII), 1969 : 970-971. Préc isons que M. MESTIRI, 
exclu du P .S.D. le 29/ 1/ 68. y a été réintégré le 23/ 4/70 . 

(6) B. BEN AMMAR avait été nommé au Bureau politique le 27/ 12/ 69. Cf. A.A.N. (VIII) , 
1969 : 971. 

(7) C'est nous qui soulignons. 
(8) Tpxte cité in l'Action, 10/ 6/70: 1. 
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20 juin 1970 : 

L'Action annonce que M . Béchir ZARG EL AYUN, député et membre du Comité central 
du P.S.D ., a été désigné comme membre de la Commission supérieure par la p résident 
Bourguiba (9). 

23 juin 1970: 

La Corrunission supériew'e charge M . Sadok MOKADDEM d e la d irection d u P arti , 
en r emplacement de M. Hassib BEN AMMAR (0). 

26 juin 1970: 

Réunie sous la présidence de M . Bahi L ADGHAM, la Commission su pér ie u re procède 
à la répartition des r esponsabilités entre ses membres: ' 

Relèvement économique: M. Hédi NOUIRA 
Relèvement social: M. Béchir ZARG EL AYOUN 
Presse et relations extérieures: M . Mohamed MASMOUDI 
Orientation et formation des cadres: M. Habib BoURGUIBA Jr 
Affaires financières: M. Abda1Jah FARHAT 
J eunesse: M. Hassib BEN AMMAR (11) . 

15 octobre 1970 : 

Dans un discours pron oncé lors d 'une audience accordée aux membres de la Com
missoin supérieure (12), le président BOURGUmA annonce sa décision de nommer à cet 
organisme deux autres personnalités: 

MM . Tahar BELKHODJA, secrétaire d'Etat à l'agriculture 
Chedli A YARI, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse e t des sports (13). 

8 novembre 1970 : 

Dans une a1Jocution prononcée à l'occasion de la F ête de l'arbre le président 
BOURGUmA annonce la nomination de M. Mohamed BEN AMARA comme directeur du Parti , 
en r emplacemen t de M. Sadok MOKADDEM (14). 

27 novembre 1970 : 

Communiqué du Cabinet présidentiel: 
« L e Présiden t Habib BOURGUmA, président du P arti socialiste destourien , a délégué 

M. Hedi NOUIRA, premier ministre et membre du Comité supérieur du Parti, à la pré
sidence de ce Comité » OS) . 

c) • Consultation populaire ' . 

Manifeste de la Commission supérieure du Pa rti (16). 

L e discours prononcé le 8 juin 1970 par le Président de la République et Président 
d u Parti , revêt une importance historique capitale dans la vie de la na tion en vue de la 
mise en place des structures constitutionne1Jes et du P arti sur des bases saines suscep
tibles de leur assurer stabilité et pérennité. 

(9) L'Action, 20/ 6/70: 1. 
(10 ) L'Action , 24/ 6/70: 4. M. Sadok MOKADDEM est • secondé par MM . Mohamed BEN 

AMARA et Mahmoud CHARCHOUR en tant que directeurs . 
(11 ) Cf. l'Action , 27/ 6 / 70: 1. A cette liste, il convient d'ajouter MM. MESTrRI, nammé 

rapporteur dès le 8 juin, MOKADDEM, nommé directeur du Part! le 23 juin, et LADG HAM, qui 
préside les réunions de la Commission. 

(12) Voir inf ra . 
(3) Cf. l'Action, 16/1 0/ 70 : 4 . 
(14) Cf. l 'A ction, 10/ 11 /70: 3. MM. Mohamed Salah BELHAJ et Mohamed CRARCHOUR 

sont nommés di recteurs adjo ints. 
(15) Cf. l 'Action, 28/ 11 / 70 : 1. 
(16 ) L'Action , 25/ 6/ 70 :1. 
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Ce discours intervient à une importante période de mutation qui suppose un examen 
approfondi des acquis du régime r épublicain dans tous les domaines depuis son avène
ment, aux fins d'en tirer tous les enseignements et de dégager un ensemble de réformes 
devenu nécessaire par suite des étapes franchies par le pays dans sa marche vers le 
développement et un avenir meilleur. 

Ce discours a mis en évidence le caractère urgent et nécessaire de ces réformes 
tout en définissant leur portée et leurs limites. Il exprime les m êmes préoccupations que 
celles enregistrées au cours des débats qui ont eu lieu à tous les échelons du Parti et 
qui ont démontré cla irem ent la vitalité et la maturité de ses militants. 

Monsieur le Président a mis l'accent sur des principes importants qui seront étudiés 
et adoptés le cas échéant sous formes d 'amendements apportés au texte de la constitution 
d'une part et d 'une révision des statuts du Parti d 'autre part. 

Parmi ces principes on notera: 

1) - La répartition des pouvoirs d 'une manière précise, afin de réaliser un équilibre 
entre le législatif et l'exécutif. 

a) - Au niveau du pouvoir exécutif une délimitation des responsabilités du Chef 
de l'Etat et d'un gouvernement responsable. 

b) - Au niveau du pouvoir législatif, il serait nécessaire d'élargir les prérogatives 
de l'Assemblée Nationale de manière à ce que la responsabilité du gouvernement puisse 
être engagée devant elle en même temps que devant le Chef de l'Etat. 

2) - P areilles prérogatives attribuées à l'Assemblée Nationale ne doivent pas 
amener à une remise en cause du régime présidentiel dont la validité a été démontrée 
aussi bien dans le cas particulier de notre pays que dans d'autres pays en voie de 
développement. 

3) - Aussi faut-il garantir au reglme présidentiel la stabilité en instituant la 
procédure adéquate pour lui assurer la durée et la continuité en cas de vacance du 
pouvoir. 

4) - Or ces réformes qui ne manqueront pas de marquer profondément notre régime 
politique dans le sens de la stabilité doivent se prévaloir du sens de l'équilibre et de la 
mesure évitant au pays l'anarchie et le désordre. 

5) - Faut-il rappeler aussi que ces réformes ne peuvent être positives si elles ne 
s'appuient sur une vie poli tique permettant au Parti et à ses structures d'assurer la 
mission qui leur est assignée c'es t-à-dire l'établi~sement d'un contact permanent entrc 
tous les militants afin de créer parmi eux l 'unité de pensée et d'action. 

6) - Il importe donc de définir les r esponsabilités et les tâches du Parti et de l'Etat 
et de créer entre eux les conditions de coordination, d'équilibre et d'homogénéité afin 
d'éviter que l'un ne prenne le pas sur l'autre. 

7) - Il importe aussi de rétablir les principes de la morale au sein des structures 
du P arti et de l'Administration pour sauvegarder la confiance que doit avoir la popu
lation dans les institutions et les divers rouages du Parti et de l'Etat. 

Ces principes généraux ainsi énoncés exigent un examen approfondi, en raison même 
de leur complexité et leur interdépendance et des rapports qu'ils ont avec d'autres 
questions qui ne manqueront pas d'être posées. 

Monsieur le Président a annoncé la création d'une commission chargée d'examiner 
toutes ces questions, de recueillir les idées qui seront développées au cours de la large 
consultation qui va avoir incessamment lieu et qui marque une occasion unique pour 
les militants et tous les hommes de bonne volonté de s'exprimer sur des problèmes 
engageant le présent et l'avenir du pays. 

Questionnaire établi par la Commission supérieure du Parti (1 ). 

La Commission Supérieure du Parti, qui a publié récemment le manifeste à propos 
de la révision de la Constitution et de l'ensemble de la réforme du régime politiqu.e dl( 
pays, vient d'établir un questionnaire, en deux parties, qui s'adresse à tous les militants 
et à tous les citoyens. 
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Nous rappelons à ce suje t, que toutes les opinions et suggestions peu vent ê tre 
adressées à la Comission Supér ieure; elles peuvent être également publiées, si leurs 
nu teurs nous les ndressent et ex prim en t le dés!r de les v oir port ées à la connai ssance du 
public. 

Voic i le texte de ce questionna ire : 

Q U ESTIONNAIRE N° 1 

LA CONSTITUTION 

1. - Quelles devraien t être selon vous les attribu tions : 
a) du P résiden t de la République, 
b) du Gouvernement 
c) de l'Assemblée Na tionale 

2. - Dans quelles conditions le Gouvernement pourrait-il être responsable conJ om 
tement devant le P résident de la République et devant l'Assemblée Nationale? 

3. - Dans quels dom aines de l'action gouvernementale la r esponsabilité collec tive 
du Gouvernement devrait-elle être engagée? 

4. - Dans quels cas le P résiden t de la République aurait - il le droit de d issoudre 
l'Assemblée Nationale? 

5. - En cas de vacance de pouvoir, quel devrait ê tre le successeur du Président de 
la République? Faudrait-il réviser l'article 51 nouveau de la Constitu tion qui fai t du 
Premier Ministre le successeur automatique du P résident de la République ? Si oui 
dans quel sens ? F audrait-il désigner un vice-Président et comment? 

6. - En attendan t l 'investiture du successeur , qui devra it exercer provisoirement 
les fonctions de Chef de l 'Etat ? 

7. - Devrait-on instituer un contrôle de la constitutionnalité des lois, si oui à quelle 
autorité serait confié ce contrôle ? Devrait-on créer un organe spécialement habilité à cet 
effet ? 

QUESTION NAIRE N° 2 

ORGANISATION DU SYSTEME POLITIQUE 

1. - Le Par ti unique n'étant pas institutionnalisé et le multipartisme étant un 
fac teur d'instabilité comment concevoir les aménagements à apporter au P arti unique 
pour assurer le j eu démocra tique des institutions? 

2. - Devrait-on accorder la p riorité au Par ti ou à l'Eta t ? Pourquoi? 

3. - Peut-on distinguer la mission du P arti de la fonction de l'Etat sur la base de 
l'équilibre, de l'h omogénéité et de la coordination? 

Comment cela : 
a) Au niveau des structures nationales; 
b) Au niveau des structures r égionales. 

4. - Quelles devraien t être les rela tions entre le P arti et les organisations n ationales ? 
a) Liens organiques? Pourquoi et comment ? 
b) Relations déterminées par le fait que les organisations nationales adhèren t à 

l'ac tion du P arti et souscriven t à ses décisions tout en conservan t leur autonomie dans 
leurs domaines r espectifs. 

5. - Comment assurer aux structures du P arti un fonctionnement démocratique ? 

6. - Comment doit se constituer le Comité Central ? Quel serait son rôle? 

I l) L'A ction. 4/ 7170 : 1. 
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7. - Comment doit se constituer le Bureau Politique: 
a) Election directe par le Congrès. 
b) Election par le Comité Central ou désignation parmi les membres de ce dernier. 

8. - Quelle périodicité préférez-vous pour la tenue du Congrès national? 
Quel serait le mode de représentation de la base au sein du Congrès? 

9. - Au sujet des élections législa tives ou municipales et pour que le choix soit le 
plus démocratique possible. 

Quelles solutions préconiser parmi les trois suivantes : 
a) Possibilités de compétitions entre les listes du Parti et des listes indépendantes. 
b) L'organisation de pré-élections à l 'intérieur du Parti. 
c) Présenter des listes du Parti dont le nombre de candidats dépasse le nombre de 

sièges à pourvoir. 

10. - En ce qui concerne les élections législatives. Faut-il remplacer le scrutin de 
liste actuel, par un scrutin uninominal à un tour, en permettant à des candidats autres 
que ceux du Parti de se présenter aux élections. 

d) Remise au Président de la République du projet d'amendement de la Constitution 
élaboré par la Commission supérieure du Parti (15 octobre 1970). 

Allocution de M. Hédi Nouira, premier ministre par intérim. 

Monsieur le Président de la République, 

Votre discours du 8 juin dernier a fait date dans l'histoire de notre pays. Il était 
marqué d'un courage rare et d 'une vision de la réalité de notre société et de notre 
peuple. 

La continuité de l'Etat, la solidité et la vitalité des institutions en constituaient la 
substance. 

Vous avez ainsi posé les principes généraux à la lumière desquels il sera possible 
de réformer la constitution. 

Ces principes procèdent d'un exécutif comprenant: 
- Le Président de la République, le gouvernement avec à sa tête un Premier 

Ministre, 
- Primauté du Président de la République sur le gouvernement, 
- Enfin d'un pouvoir de contrôle confié à l'Assemblée Nationale. 
Ainsi le régime présidentiel demeure le fondement de nos institutions. 

C 'est au Président de la République qu'appartiennent les prérogatives de déterminer 
l'orientation de la politique générale et de définir les options fondamentales. 

Le Premier Ministre et le Gouvernement demeurent comptables devant le Président 
de la République, de la gestion des Affaires. 

Cependant, le régime présidentiel sera l'objet d'un amendement: 
1) au niveau de l'exécution par l'institutionnalisation du gouvernement et de la 

charge de Premier Ministre et par une répartition des tâches entre le Président de la 
République et le Gouvernement; 

2) au niveau du législatif par l'attribution à l'Assemblée Nationale d 'un pouvoir 
de contrôle sur l 'activité du gouvernement. 

Dans cette perspective, le gouvernement assumant la responsabilité des conséquences 
de la mise en œuvre de l'orientation générale de la pulitique de la nation et des 
options fondamentales telles qu'elles ont été traitées et définies par le Président de la 
République. Il assumera également la responsabilité de sa gestion des affaires de l'Etat, 
et sera jugé dans ses activités son action figée par le Président de la République et 
contrôlé par l'Assemblée Nationale. 

Dans ce cadre, un projet de réforme de notre constitution a été élaboré par la 
Commission Supérieure du Parti et son rapporteur aura l'honneur de vous présenter. 
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Allocution de M. Ahmed Mestiri, rapporteur de la Commission supérieure du 
Parti. 

Monsieur le Président, 

J 'ai l'honneur de vous présenter le rapport que vous m'avez chargé, ainsi que mes 
collègues de la Commission Supérieure du Parti, de préparer sur la révision de la 
constitution et sur l'organisation du Parti, selon les principes que vous avez énoncés dans 
votre discours du 8 juin 1970. A ce rapport est joint un projet contenant un ensemble 
d'amendements que la Commission suggère d'apporter à la Constitution. 

Ce rapport évoque les circonstances historiques et politiques qui nous ont amenés 
à envisager ce changement profond dans la vie publique de notre pays. Il évoque aussi 
les opinions émises à ce propos par bon nombre de citoyens appartenant ou non au 
Parti. 

La plupart de ces options soulignent la nécessité du maintien du Régime Présidentiel 
et celle d'éviter le multipartisme. Elles insistent particulièrement sur la nécessité de 
maintenir permanente la stabilité du régime, seule condition susceptible de perm ettre 
à la nation d'avancer dans la voie du progrès et de permettre à tous les citoyens de vivre 
dignement. 

C'est cette nécessité et les conditions particulières de notre pays qui nous imposen t 
le choix du régime présidentiel seul garant de la stabilité. 

Ainsi, le Président de la République doit-il avoir des prérogatives étendues. Ceci 
n 'empêche point le gouvernement d'affirmer sa propre personnalité comme organe 
médian entre le Chef de l 'Etat et le pouvoir législatif. Cette personnalité doit cependant 
avoir une assise constitutionnelle en vertu de laquelle le Chef du gouvernement devrait 
être responsable de l'application de la politique tracée par le Chef de l'Etat. 

L'Assemblée Nationale pourrait ainsi retirer la confiance du gouvernement. En 
contrepartie, le Chef de l'Etat aurait la possibilité de recourir à la dissolution de 
l 'Assemblée Nationale. 

En ce qui concerne le pouvoir législatif nous accordons une attention particulière 
à l'importance de son rôle dans la discussion des options générales fixées par le Chef de 
l'Etat ou dans le contrôle de leur mise en application en traçant le cadre juridique dans 
lequel ces options sont mises en œuvre. 

Inspirées de ces principes, la plupart des réponses et opinions exprimées par les 
citoyens insistent sur la nécessité de renforcer les pouvoirs de l'Assemblée Nationale 
de manière à la situer à la hauteur de la fonction qui lui est dévolue et à la mettre en 
mesure d'assumer le contrôle, le gouvernement qui est responsable devant elle. 

Par ailleurs les citoyens attachent une grande importance au système politique eu 
égard à son interraction avec tous les éléments essentiels qui contribuent au maintien 
de la stabilité du régime et de son invulnérabilité. Cette importance s'est manifestée par 
le nombre de commentaires et d 'opinions exprimées à ce propos. En effet, tous concor

dent à affirmer que n'importe quelle réforme constitutionnelle ne peut être efficace que 
si la vie politique dans notre pays était parfaitement organisée sur des bases permettant 
aux citoyens d'user de plus en plus de leurs droits fondamentaux et de participer 
effectivement à l'adoption des grandes options ainsi qu'au contrôle de leur application, 
de sorte que tout militant et tout citoyen ait le sentiment de prendre part à cette 
œ uvre. 

Ainsi, une sorte d'unanimité s'est dégagée en faveur de la nécessité d'organiser la vie 
politique dans le cadre d'un Parti unique, à condition que celui-ci soit capable d'intégrer 
toutes les forces vives de la nation grâce aux possibilités de dialogue constructif et de 
franche expression qu'il offre. 

Reste un autre point important sur lequel la commission ne s'est pas prononcée d'une 
manière nette et a décidé de le soumettre à l'avis de Son Excellence le Président de la 
République. Il s'agit de la vacance de la charge de Président de la République. La 
situation préconisée dans le présent projet suggère de charger le président de 
l'Assemblée Nationale des fonctions de Président de la République par intérim en atten
dant l'é1ection du nouveau Président. Il y a une autre solution qui est soutenue par 
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certains membres de la commission et qui a été avancée par des cellules destouriennes 
au cours de la consultation. Elle préconise la création d 'un poste de vice-président de la 
République qui serait élu en même temps que le Président et à qui serait confiée de 
droit la présidence de l 'Assemblée Nationale. Il serait le successeur en cas de vacance 
de la présidence de la République pour le restant du mandat. 

Excellence, 

Tel est l'ensemble des principes et suggestions contenus dans le rapport de la 
commission et dans le projet d 'amendement de la constitution. La commission vous les 
présente en souhaitant que vous voudriez bien les approuver et en saisir l'Assemblée 
Nationale pour qu'elle se prononce et les présenter aussi au prochain congrès du Parti. 

Cette œuvre modeste qui ne prétend point à la perfection tend à fournir l'un des 
nombreux éléments nécessaires à la stabilité tant souhaitée. On sait à ce propos que les 
institutions et les rougages de l'Etat dépendent essentiellement des hommes qui président 
à leurs destinées et que l'Etat ne connaît la stabilité que dans la mesure où au sein 
même de la nation, sont réunies les conditions d 'homogénéité et sont éliuùnées les 
raisons d 'effritement et de désintégration. 

Il ne peut échapper à personne que l'initiative de cette réforme, prise par nous
m èmes, prouve toute la foi que nous avons dans notre régime républicain que nous 
considérons solidement établi et susceptible d 'évoluer. 

En dévoilant les points de faiblesse de notre régime, et en cherchant à y remédier, 
nous adnùnistrons la preuve de notre force et nous déclarons notre fo i en la mission 
dont notre Parti porte le flambeau depuis plus de trente ans. 

Monsieur le Président, 

L'un des devoirs les plus pressants de cet Etat à l'égard du citoyen consiste à donner 
à l'homme le sens de sa dignité. 

Or l'homme n 'a ce sentiment de dignité que dans la m esure où l'on peut répondre 
aux besoins élémentaires en matière de nourriture, d 'habillement, de santé et d'enseigne
ment, pour le plus grand nombre et assurer l'exercice des droits fondamentaux pour tous. 

Le progrès de l'homme ne peut se réaliser que si l'on permettait aux individus et 
aux collectivités d'épanouir leur personnalité, ou, libérer leurs énergies et de briser les 
chaînes qui les liai en t . 

Telle est la voie, combien semée de difficultés et d 'embûches, de la liberté authen
tique qui s'oppose à l'anarchie autant qu'à la contrainte et à la tyrannie. 

C 'est cette voie que nous avons choisie pour notre pays et nous prions Dieu tout 
puissant de guider nos pas vers le bien de la Patrie et du Peuple. 

Réponse du président Bourguiba (Extraits) . 

... Erigé sur des bases solides et saines, ce régime n 'a pour ambition que de servir 
les intérêts du peuple. Telles sont les idées que j 'ai voulu soumettre à votre m éctitation 
en cette journée mémorable. J 'ignore si je serai , encore de ce monde l'année pro
chaine, pour fêter avec vous cet anniversaire. P ersonne ne peut prévoir de quoi demain 
sera lait dans ce domaine. Mais ce qui me tient le plus à cœur, maintenant que je suis 
au déclin de la vie, c'est d 'être assuré que vous tiendrez compte, en période de crise, 
des conseils que je vous prodigue aujourd 'hui et que je n 'ai pas cessé de vous donner 
tout au long de mon existence. Souvenez-vous toujours que ce bel édifice resplendissant 
que j'ai bâti et qui se distingue par la cohésion de ses éléments, la qualité de ses cadres 
et le prestige de son audience dans le concert des nations, reste fragile et peut s'effondrer 
à la suite d 'une fausse manœuvre ou d'une erreur d'appréciation. Les rivalités pour la 
conquête du pouvoir, les haines partisanes et les passions politiques quand elles sont 
déchaînées, finissent par saper l'autorité de l'Etat et ternir son prestige. L'on se souvient 
à quelle grave anarchie ont exposé le pays, les exigences déraisonnables des fellaghas. 
Nous avons su maîtriser cette crise et éviter au pays un danger mortel. Le maintien 
de l'ordre public est une condition essentielle pour la survie des E tats . Sans doute la 
liberté est un bien suprême pour lequel on consent le sacrifice de sa vie. Mais le régime 
d'une anarchie perpétuelle rend le peuple disponible aux entreprises des dictateurs. 
Les études historiques de Ibn Khaldoun et ceux plus récentes sur la révolte de Ben 
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Ghedhahoum confirment cette opinion. L 'on sa it que cette révolte avait réuni autour 
d'elle au départ l'unanimité des classes sociales tunisien nes contre la tyrannie de 
mameluks et de leurs seïdes. Mais cette révolte n 'a pas tardé à faire long feu. Les 
intrigues, les ambitions mesquines, les m archandages sordides, les déchaînements de la 
populace conHe les classes aisées ou éclairées ont vi te fa it de préparer la conquéte du 
pays par les troupes beylicales. Le maintien de l'ordre public par ces mêmes troupes 
rendaient acceptables la tyrannie et les exactions des autorités du Makhzen. 

Nous voudrions, quant à nous, faire régner l'ordre et garantir la sécurité du 
citoyen sans porter atteinte à sa liberté . Cet équilibre n 'est possible que dans une société 
policée qui a un sens aigu du civisme et qui sa it mettre spon tanément des limites à 
l'exercice de la liberté pour n e pas verser dans l 'anarchie, génératrice de régime 
totali taire. 

Evidemment, grâce au r espect que me voue toute la nation et à mon a u torité 
personnelle tous les ge:mes de la zizanie demeurent cachés Mais qu 'adviendra-t-il quand 
j e ne serai plus de ce bas-monde? L 'âme h umaine r ésiste difficilement aux appels des 
sirènes. J 'ai toujours eu pour règle de conduite d'envisager toutes les h ypothèses, y 
compris les plus défavorables El d'imaginer les voies et m oyens pour y parer et en 
sortir vainqueu r. Comme les civ ilisations, tous les régimes sont mortels. De cette propo
sition , Ibn Khaldoun a fait une démonstration magistrale. L es civilisations s'accom
pagnent en effet, du goût du luxe et de l'espri t de jouissance q ui sont les germes de 
leur propre destruction. L 'Amérique moderne nous offre, dans ce domaine un exemple 
probant. 

Il fau t donc éviter à l 'Etat une situation d'équilibre instable qui s'identifie à l'image 
d'une pyramide debout sur sa pointe, à chaque instant m enacée d 'effondrement. Par 
contre l'Etat serait d'une stabilité à toute épreuve quand il est assis sur une large 
base . Même en cas de crise grave, il sera en mesure de résister aux coups de l'adversité 
et d'en sortir vainqueur. L 'exemple de la dernière expérience de l'ex - responsable de 
l 'Economie Nationale, l'este pour moi u n souvenir angoissant Cette aventure a failli 
jeter le pays dans la guerr e civile et le sahel dans le fe llaguisme . Un ministre a failli 
ètre assassiné. On aurait pu s'engager dans la voie de la répression. J e pensais qu'une 
telle situation était inconcevable dans un pays que je considéra is comme politiquement 
mûr et capable de gérer ses propres affaires dans un régime républicain . Et pou rtant! 
Il a s uffi qu 'un charlatan se présente pour berner tout un peuple et abuser de ma 
confiance et d e ma bonne foi. Tout revient, en dernière analyse à un p roblèm e d 'éthique 
et de moralité. Le sieur en question était sans scrupule. Il était obnubilé par la 
conquête du pouvoir et se proposait de prendre ma place. P a rjure à son serment de 
Bizerte, se livrant sans vergogne au libertinage et à l'affairisme, cet homme a failli 
conduire le pays vers l 'abîme alors que je pensais qu 'il m 'a idait à construire un Etat 
propre et pur. Par sa faute, nous alli ons r etomber dans les déchi rements qui ava ient 
éprouvé ce pays pendant des siècles et l 'avaient mis irrémédiablement et. pendant long
temps dans une situation d'équilibre instable Il vous appartient donc, par vot re élévation 
d'esprit et par votre attachement aux choses essentielles de dote r ce pays d'un équilibre 
stable et in tangible devant l'adversité. J e ne vous r épéterai jamais assez ce conseil 
pour que vous vous en souveniez le m oment venu. J e ne vous cacherai pas que j'appré
hende qu'il soit porté atteinte à l 'édifice que j'ai mis toute une vie à construire. Cette 
action malfaisante peut êt re perpétrée soi t inconsciemment, soit de propos délibéré pour 
a ttise r les haines ou assouvir des vengeances et cond uire ainsi le pays à la situation 
m isérable qui fu t longtemps la sienne pendant des siècles. 

L es jeunes de dix à vingt ans sont loin d'imaginer l'enfer dans lequel vivaient leurs 
parents et ancêtres sur le sol de cette Tunisie. J e n e les engagerais jamais assez à lire les 
ouvrages d'histoire écrits par des au teurs français pour mieux apprécier les bienfaits de 
ce régime et des hommes qui l'ont édifié au prix de lourds sacrifices. L 'étude de l 'his 
toire comporte en effe t des enseignements édifiants. Elle nous permet de connaître les 
fa utes commises par nos ancêtres pour les éviter dans notre action présente. Elle nous 
dévoile les causes de leur défaite due toujours à cet esprit vindicatif, du démon berbère 
qui s0l1U11eilie a u fond de notre âme et que ni l'ense ignement ni la culture n'arrivent à 
exorciser . 

L e pér il q u 'il fait peser sur le pays est d'autant plus grave que ses responsabilités 
sont étendues. 
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Au reste, une constitution n 'est jamais parfaite et elle ne vaut que ce que valent les 
hommes qui la mettent en œuvre. Ceux-ci lui assurent le succès ou la condamnent à 
l'échec. Il n 'existe pas de constitution idéale. 

Il y a, dans toute constitution un point important. Il s'agit de la procédure à suivre 
en cas de vacance de la Présidence de la République. Cette question mérite qu 'on y 
réfléchisse. Elle suscite en moi des appréhensions. Peut être y a-t-il des hommes à 
l'affût dont le but est d'accéder à cette charge. Sans doute ne savent-ils pas combien elle 
est harassante. Autrement ils n 'en voudraient à aucun' prix, et se comporteraient tels ces 
hommes pieux dont l'histoire rapporte maints exemples et qui se dérobaient lorsque le 
P rince voulait leur confier une charge de cadhi. Parce que j'ai assumé cette r espon
sabilité, parce que j 'en ai eu constamment une conscience aigue, ma santé a été rudement 
éprouvée. Mais que vois-je? On se livre à de subtils calculs, on verse dans la déma
gogie, on suppute les chances de tel ou tel postulant, on tient compte de l'âge de l 'un, 
de la maladie de l'autre. Je vous demande d 'éviter ces cogitations, de ne pas vous attarder 
à ces supputations inopportunes. Le moment venu, les termes de la Constitution doivent 
être rigoureusement appliqués et chacun doit s 'incliner. La personne du Président de la 
République qui se dégagerait de la procédure constitutionnelle mise en vigueur n 'est 
pas à discuter . Quiconque serait malvenu d'avancer qu'il a plus de droits à la succession. 
Une constitution est faite pour être appliquée scrupuleusement quels que soient ses 
mérites et ses défauts. C'est un moindre mal car tout est préférable à l'anarchie 
qu'engendrerait la mise en cause de la personne qui accède à la magistrature suprême, 
par application du texte de la Constitu tion. 

Pourquoi avons-nous institué la République sinon pour que le successeur du Chef 
de l'Etat ne soit pas connu à l'avance, et ne passe pas sa vie à attendre que la charge 
devienne vacante? Nous avons fait de telle sorte que ce successeur soit celui qui s'est 
distingué par sa compétence, son h onnêteté et son dévouement. 

Le second problème sur lequel je voudrais attirer votre attention est celui des 
hommes appelés à choisir ce successeur. Sont-ils aptes à le faire valablement? Ont-ils 
cette faculté de discernement qui fait qu'ils écartent l'un au profit d'un autre plus 
qualifié? Mais ces hommes qui sont-ils? On dira que c'est le peuple. En fait, des hauts 
responsables, des cadres se réunissent et se mettent d'accord. Mais ces derniers comment 
les choisir? On peut concevoir une candidature présentée par le Bureau Politique du 
Parti qui , éventuellement, serait élargi pour que le maximum d 'avis possible soit 
recueillis au Conseil de la République ou à l'Assemblée Nationale constituée elle-même 
de représentants du peuple. Toujours est-il qu'il faut prévoir la formule la plus 
adéquate pour s'assurer que le choix se porte sur un homme qui jouit d'une large 
confiance et non sur le candidat d'une fraction réduite du peuple. 

Mais que le candidat soit choisi par le Bureau Politique ou par l 'Assemblée Nationale, 
il importe peu, les députés étant eux-mêmes investis par le Bureau Politique. Or celui-ci 
dans un régime de parti unique est l'émanation du peuple. P our s'en convaincre, il 
suffit de se rappeler qu'en cas de conflit entre les membres du Bureau Politique, c'est 'e 
retour à la base qui est de rigueur. Les militants élisent les bureaux des cellules et 
ceux-ci élisent à leur tour les comités de coordination . Parmi ces élus, des hommes 
se distinguent et accèdent au Bureau Politique. C'est vous dire que c'est le peuple qui 
aura, par l'intermédiaire de ses délégués, porté son choix sur le candidat. 

Mais prenez garde. Toute contestation du choix qui sera fait par application de la 
constitution peut avoir des conséquences catastrophiques. Même si le candidat choisi a 
des défauts , il faudra l'admettre et le soutenir. J 'espère qu'après ma disparition, vous 
vous souviendrez de cette recommandation et que vous aurez à cœur de la suivre. C 'est 
à ce prix que l'Etat gardera son équilibre stable. Même si celui qui succèdera à Bour 
guiba a moins d'envergure, il faudra que l'Etat se maintienne. Tout vaut mieux que 
l'anarchie qui est le pire des maux qui puissent guetter les peuples. Tout ce qui porte 
atteinte à la stabilité de l'Etat, à son prestige, à la cohésion du peuple autour de l'Etat est 
à repousser, même lorsque de telles menées se proposent apparemment le bien de la 
nation. 

C'est que l'individu ne peut s'épanouir et prospérer que dans un Etat fort et 
respecté. En revanche le responsable de l'Etat doit se qualifier par sa droiture, son 
dévouement et sa sincérité. Il faudra s'en assurer autant que possible. De ce fait le 
peuple est plus à l'aise pour respecter l'Etat. On sait que certains régimes dirigés par des 
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h ommes auxquels ces qualités font défaut en viennent a Imposer par la force le respect 
de l'Etat. J e pense que c'est là un moindre mal , l'anarchie étant le pi re. 

Mais ce n 'est pas là toute la mission que jai confiée le 8 juin dernier à la Commission 
Supérieure Je vous avais demandé de repenser les structures du P arti. Ce que je viens 
de vous exposer vous montre l'ampleur de cette tâche. Il s'agit de savoir si la cellule 
r eprésente la maj ori té des h abitan ts de la circonscription ou si ceux-ci se montrent 
r éticents. Car il faut que la cellule soi t vivante, qu'elle s'acquitte de sa tâche d'éducation, 
qu'elle s'emploie à relever le niveau des citoyens, qu'elle soit un centre de rayonnement. 
A titre d 'exemple, je vous dira i qu 'il y a avan tage à ce que à Kalaa K ebira, M. Ouennàs 
Ben Ameur entretienne les militants de notre première rencontre en 1934 dans ce village 
lors de la scission et que dans telle autre agglomération, le technicien local de l'agricul
ture, de l'hydraulique ou des travaux publics v ienne pror.oncer u ne conférence sur un 
sujet intéressant la région. Le r égime du parti unique ne saurait s'accorder avec l 'immo
bilisme des cellules. Si nous avons choisi la formule du parti unique, c'est pour prévenir 
l'anarchie que suscite la pluralité des partis. Mais si un phénomène de désaffection 
apparaît, nous risquons de r etomber dans cette anarchie que nous avons tout fait pour 
éviter , et n'importe qui pourra accéder à la présidence de la République. 

On voit le danger . Il n ous faut coûte que coûte préserver le prestige du P arti.. . 

5. - Défense nationale 

Décret nO 70-61 du 21 février 1970 portant création du Conseil de la Défense nationale. 
J.O.R.T. (10), 2/42170: 209. 

Nous, Habib Bourguiba, P résident de la République Tunisienne; 
Vu l 'article 46 de la Constitu tion ; 
Vu le décret du 3 mai 1956, rétablissant et organisant le Ministère de la Défense 

Nationale et notamment son article 6; 
Vu le décret N° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier Ministère 

et fixant les attributions du P remier Ministre; 
Vu l'avis du P remier Ministre; 

Décrétons : 

ARTICLE PREMIER . - Il est insitué auprès du P remier Ministr e un Conseil de la 
Défense Nationale . 

Le Conseil de la Défense Nationale es t consulté sur la mise en œuvre de la politique 
définie par le Président de la République en matière de défense n ationale ainsi que sur 
les questions intéressant la sécurité de l'Etat. 

Il connaît des projets et mesures qui lui sont soumis et arrête les tâches dévolues 
aux différen ts Départements qui concourent à leur réalisation. 

ART. 2. - Le Conseil de la Défense Nationale p résidé par le P remier Ministre 
comprend : 

- Le Ministre de la Défense Nationale 
- Le Ministre des Affaires Etrangères 
- Le Ministre de l'In térieur 
- Le Ministre des Finances 
- Le Minist re des Affaires Economiqu es 
- Le Secrétaire d'Etat au Plan. 
Toutefois le Conseil pourra être au trement composé selon les questions à soumettre 

à son examen. Dans ce cas le P remier Ministre désigne les Chefs de Départements 
appelés à participer à la réunion du Conseil. 

En outre, le Premier Ministre peut appeler à siéger aux séances du Conseil de la 
Défense Nationale, toute au tre personne quali fiée . 
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Le secrétariat du Conseil de la Défense Nationale est assuré par un Secrétaire per
manent nommé par décret. 

ART. 3. - Le Président de la République est tenu régulièrement informé par le 
Premier Ministre des délibérations du Conseil de la Défense Nationale. 

ART. 4. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment 
celles de l'article 6 du décret susvisé du 3 mai 1956 sont abrogées. 

ART. 5. - Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la Répub lique Tunisienne. 

Fait à Tunis, le 21 février 1970 

P . le Président de la République Tunisienne: 
et par délégation, 

Le Premier Minutre, 
Bahi WDGHAM. 

6. - Conseil Economique el Social 

a) Loi n ° 70-7 du 10 mars 1970, relative au Conseil économique et social. J .O.R.T. 
(13), 6-10/ 3/70 : 262. 

Au nom du peuple, 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; 

L 'Assemblée Nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi dont la teneur suit : 

Chapitre 1. - ATTRmUTIONS DU CONSEIL 

ARTICLE PREMIER. - Le Conseil Economique et Social est une Assemblée consulta
tive en matière économique et sociale. 

Le Conseil Economique et Social est saisi, au nom du Gouvernement par le Premier 
Ministre, et au nom de l'Assemblée Nationale par le Président de l'Assemblée Nationale. 

ART. 2. - Le Conseil Economique et Social examine les projets de lois et les 
projets de décrets-lois à caractère économique et social, qui lui sont soumis. 

ART. 3. - Le Conseil est consulté obligatoirement sur le Plan général de dévé
loppement économique et social de la Nation, sur l'évolution de la conjoncture écono
mique, sur les budgets économiques nationaux et sur les rapports d 'exécution du Plan. 

ART. 4. - Le Conseil peut se saisir de l'examen de questions économiques et sociales 
et émettre, à leur sujet, des avis et suggestions. 

Chapitre II . - COMPosmoN DU CONSEn. 

ART. 5. - Le Conseil Economique et Social comprend quarante-deux membres 
ainsi répartis : 

1°) six personnes qualifiées dans les domaines économique, social, technique et 
culturel; 

2°) douze personnes représentant les techniciens, cadres, fonctionnaires, employés 
et ouvriers ; 
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3°) six personnes représentant le secteur agricole; 
4°) six personnes représentant le secteur industriel; 
5°) six personnes représentant le secteur des services y compris le comm erce; 
6°) trois personnes représentant les consommateurs; 
7°) trois personnes représentant la jeunesse. 

ART. 6. - Les membres du Conseil sont désignés par décret pour une durée de cinq 
ans, à compter du 1" janvier 1970, sur proposition du Premier Ministre et après consul
ta tion du Parti Socialiste Destourien et des organisations professionnelles le plus repré
sentatives. 

ART. 7. - En cas de vacance d 'un sIege par suite de décès, de démission ou pour 
tou le au tre cause, il est procédé à la désignation, pour le reste du manda t à courir, 
d 'un n ouveau titulaire, dans les conditions où avail été désigné le m embre à r emplacer. 

ART. 8. - Les avis et les rapports du Conseil sont transmis au Gouvernement qui 
en assure la pu blica tion au JOUTna,! Officie! de la Répub!ique Tunisienne; ils sont aussi 
tr ansmis à l'Assemblée Nationale. 

ART. 9. - Un décre t fixera le régime administratif du Conseil. 

ART. 10. - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées 
et no tamment le décret-loi n ° 61-1 du 1" janvier 1961, instituant un Conseil Economique 
et Social, ra tifié par la loi nO 61-23 du 28 juin 1961, et modifié par la loi n° 65-9 du 
19 av ril 1965. 

La présente loi sera publiée au Journa,! Officiel de !a, Répub!ique Tunisienne et 
exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Tunis, le 10 mars 1970 

P. le Président de la République Tunisienne : 
et par délégation, 

Le Premier Ministre, 
Bahi LADGHAM. 

b) Décret n ° 70-77 du 10 mars 1970, relatif à l'organisation, au fonctionnement et 
aux régimes financier et administratif du Conseil économique et social. J.o .R.T . 
(13), 6-10/3170 : 263. 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; 
Vu les articles 31 et 58 de la Constitution; 
Vu la loi n ° 70-7 du 10 mars 1970, relative au Conseil Economique et Social et n otam

men t son article 9; 
Vu l'avis du Premier Ministre ; 

Décrétons : 

Chapitre 1. - ORGANISATION DU CONSEIL 

ARTICLE PREMIER. - Le Conseil Economique et Social élit tous les ans en son sein 
un bureau chargé de diriger ses travaux, de r épartir les demandes d'avis émanan t du 
gouvernement et de l'Assemblée Nationale entre les différentes commissions et de 
coordonner leurs acti vi tés . 

ART. 2. - Le bureau du Conseil Economique et Social comprend cinq membres qui 
sont : 

- le Président; 
- deux Vice-Présidents ; 
- les deux Présidents des Commissions permanentes . 
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ART. 3. - Le Conseil désigne en son sein deux commissions permanentes l'une à 
compétence économique l'autre à compétence sociale. Il peut également désigner des 
commissions spécialisées. 

Les rapporteurs des commissions peuvent être entendus par les commissions per
manentes de l'Assemblée Nationale. 

Chapitre II. - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

ARS. 4. - Le Conseil Economique et Social arrête son règlement intérieur qui est 
approuvé par décret. 

ART. - Le Conseil se réunit au moins une fois sur convocation de son Président. 
Il est en outre réuni à la demande de la moitié de ses membres. 

ART. 6. - Les services administratifs du Conseil placés sous l'autorité du Président 
agissant par délégation du Bureau, sont dirigés par un Secrétaire général nommé par 
décret. 

ART. 7. - Le Président peut déléguer tout ou par tie de ses attributions au Secrétaire 
général. 

Chapitr e III. - RÉGIMES FINANCIER ET ADMINISTRATIF DU CONSEIL 

ART. 8. - Le Conseil Economique et Social constitue un établissement public doté 
de la personnalité civile et de de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires à son 
fonctionnement qui sont inscrits dans un budget rattaché pour ordre a u budget de 
l 'Etat et relevant du P remier Ministre, sont gérés par le Président qui en tient informé 
le bureau. 

Les comptes du Conseil sont soumis aux règles de la comptabilité publique et au 
contrôle de la Cour des Comptes. 

ART. 9. - Les membres du Conseil reçoivent des indemnités journalières r eprésen
tatives de frais dont le montan t est déterminé par arrêté du Premier Ministre. 

ART. 10. Les fonctionnaires et employés du Conseil sont soumis aux règles 
régissan t les fonctionnaires et ouvriers de l 'Etat. 

ART. Il. - Le P résident du Conseil Econ omique et Social est chargé de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officie l de la République Tunisienn e. 

F ai t à Tunis, le 10 mars 1970 
P . le P résident de la République Tunisienne : 

et par délégation, 
Le Premier Ministre, 

Bahi L ADGRAM. 

cl Décret n O 70-78 du 10 mars 1970, portant désignation des membres du Conseil 
économique et social. J .O.R.T. (13), 6-10/ 3/70: 264. 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ; 

Vu la loi n O 70-7 du 10 mars 1970 relative au Conseil Economique et Social et n otam 
ment ses a rticles 5 et 6; 

Sur la proposition du Premier Ministre; 

Décrétons : 

ARTICLE PREMIER. - Les membres du Conseil Econ omique et Social sont désignés 
comme suit: 
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1°) Personnes qualifiées dans les domaines économique, social, technique et culturel : 

Messieurs: 
Azedcline ABASSI 
Ahmed ABDESSELEM 
Mohamed BADRA 
Ali BOUJNAII 
Habib MALOUCHE 
Mahmoud SEKLANI 

2°) Répresentants des techniciens, cadres, fonctionnaires, employés et ouvriers : 

Messieurs : 
Ahmed A1.wtA 
Ahmed BALMA 
Ameur BEN AICHA 
Chedli BouUABA 
Habib BOULARÈS 
Abdelwahab BouHDmA 
Farhat DACHRAOUI 
Taieb HADDED 
Othman KECURJD 
Mokhtar LATIRI 
Hassine Zclw. 
Ali ZoUAOUI 

Messieurs: 
Tahar AzATEL 
Hachemi BEN AISSA 
Mohamed BEN LAMINE 
Mohsen FOURAT! 
Mohamed GHEDIRA 
Mohamed LETAIEJ' 

3°) Représentant le secteur agricole: 

4°) Représentant le secteur industriel : 
Messieurs: 

Mustapha AOUN 
Sadok BAIlROUN 
Mahmoud DOCHru 
Mohamed EL GHALI 
Mohamed MALEK HASSINE 

Azouz MArHARI 

5°) Représentant le secteur des services y compris le commerce : 

Messieurs : 
Slimane AGHA 
Youssef BEN ACUOUR 
Mhamed DRISS 
Mohamed GHENIMA 
Habib MAJOUL 
Abdelhafidh ZAANOUN 

Mm. Aicha BELLACHA 

Messieurs: 
Othman BEN ALEYA 
Abdelaziz HARBX 

6°) Représentant les consommateuT3 : 



M. Faouzi BEN HAMmA 
Mme Jelila BEN HAMmA 
M. Mustapha BEN JAAFAR 
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7°) Représentant la jeunesse : 
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ART. 2. - Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officie de la République Tunisienne. 

Fait à Tunis le 10 mars 1970 

P . le Président de la République Tunisienne: 
et par délégation, 

Le Premier Ministre, 
Bahi LAnGHAM. 

d) Décret n° 70-138 du 27 avril 1970 approuvant le règlement intérieur du Conseil 
économique et social. J .O.R .T . (23) , 28/ 4-1/ 5/70 : 484. 

7 . - Finances publiques 

a) Loi n° 70-21 du 30 avril 1970, portant définition de la r esponsabilité des 
gestionnaires des deniers publics et la création d 'un e Cour de discipline 
budgéta ire. J .O.R.T . (24),5/5/70 : 524. 

Au Nom du Peuple , 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ; 
L'Assemblée Nationale ayant adopté; 

Promulgons la loi don t la teneur suit : 

TITRE 1. - DE LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES DES DENIERS PUBLICS 

Chapitre 1. - Des fautes de gestion 

ARTICLE PREMIER. - Sont considérés comme fau tes de gestion commises à l'égar d 
de l'Etat, des Etablissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales : 

- tout acte ayant pour effet d 'engager une dépense, passé sans le visa préalable 
du contrôle des dépenses publiques défini par le décret n ° 69-36 du 28 janvier 1969; 

- tout acte ayant pour effet d'engager une dépense, passé m algré le refus de visa 
du Service du contrôle des dépenses publiques et sans que ce refus ait été rapporté 
par décision du P remier Ministre; 

- toute imputation irrégulière de dépense ayant pour but de dissimuler un dépas
sement de crédit; 

- tout acte ayant pour effet d'engager une dépense, passé par une personne n'ayant 
pas reçu délégation régulière à ces fins ; 

- toute faute grave ayant entraîné un préjudice pécuniaire; 
- tout engagement de dépense sur un compte non soumis aux règles de la compta-

bilité publique, sauf le cas des fonds de sûreté régulièrement autorisés par la loi des 
finances; 

- tout acte ayant pour objet d'accroître par un e ressource particulière le montant 
des crédits ouverts au budget , hors les cas déterminés par la législation et la règle
mentation en vigueur; 
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- et d'une manière générale, tout acte de gestion passé en infraction à des lois, 
décrets et règlements applicables en matière d'exécution des recettes et des dépenses 
de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales. 

ART. 2. - Le dépassement de crédit ne constitue une faute de gestion que lorsqu'il 
concerne des dépenses sur cr~dits limitatifs. 

L 'engagement de dépenses sur crédits évaluatifs, au-delà des dotations prévues par 
le budget n 'entraîne pas la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur de l'engagement. 

Les crédits évaluatifs couvrent les dépenses à caractère inéluctable et servent à 
acquitter les dettes de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques 
locales résultant de l'application des lois, décrets, règlements et conventions antérieurs. 
Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux remboursements et resti
tutions, aux traitements, salaires et prestations sociales ainsi qu'aux dépenses énu
mérées dans un éta t annexé à la loi de finances. 

Chapitre. II. - Des avances de trésorerie 

ART. 3. - Aucune avance ne peut être faite sur les caisses de l 'Etat, des établis
sements publics administratifs et des collectivités publiques locales, même à charge de 
recouvrement ou de régularisation, sans l'autorisation expresse du Ministre des Finances. 

ART. 4. - Sauf les cas prévus dans une nomenclature établie par décret, sur propo
sition du Ministre des Finances, aucune avance ne peut être autorisée que pour des 
dépenses régulières pour lesquelles les crédits budgétaires sont ouver ts et disponibles. 
L 'autorisation de l'avance entraîne le blocage de ces crédits dans les écritures du 
Service du contrôle des dépenses publiques. 

ART. 5. - Le Ministre ou Secrétaire d'Etat, le Chef de l'établissement public admi
nistratif ou le Président de la collectivité publique locale au profit duquel a été utilisée 
la procédure du paiement par avance de trésorerie, est responsable de la régularisation 
des avances faites, cette régularisation devant intervenir dans les neuf mois qui suivent 
la date à laquelle l'avance a été autorisée. 

Chapitre III. - Des recettes publiques 

ART. 6. - Sont formellement interdites, toutes contributions directes ou indirectes 
au profit de l'Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques 
locales, autres que celles autorisées par le budget des recettes ou par la législation et, 
le cas échéant, la réglementation subséquente, à quelque titre et sous quelque déno
mination qu'elles se perçoivent. 

ART. 7. - Aucune exonération d'impôts, de droits ou de taxes ne peut être accordée 
en dehors des cas expressément prévus par la législation et la réglementation en 
vigueur. Cependant, des dégrèvements partiels ou totaux d 'impôts, droits et taxes 
peuvent être accordés dans certains cas particuliers par le Ministre des Finances après 
avis conforme du Premier Ministre. 

Pour les collectivités publiques locales, les dégrèvements sont accordés conformé
ment à la législation et à la réglementation applicables à ces collectivités. 

Chapitre IV. - Des emprunts et engagements 

ART. 8. - Aucune dette de l'Etat ou d 'un établissement public administratif ne 
peut être contractée sous forme d'émission de titres à long, moyen ou court terme, sous 
forme de prise en charge d'emprunts émis ou d'engagement souscrits par des orga
nismes publics ou privés, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par 
annuités, aucune opération de conversion de la dette publique, ne peut être opérée 
que dans les limites de l'autorisation donnée par la loi des finances . 

Les conditions applicables à ces opérations sont fixées par décret. 
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ART. 9. - Aucune collectivité publique locale ne peut contracter une dette sous les 
formes définies à l'article 8 de la présente loi sans autorisation préalable par décret 
pris sur avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances. 

ART. 10. - Aucune participation directe au capital d'une Société, sous forme 
d 'apport en espèces ou en nature, ne peut être prise par l'Etat ou par un établissement 
public administratif que dans les limites de l'autorisation 60nnée par la loi de finances. 

Pour les collectivités publiques locales, cette autorisation est donnée par arrêté 
conjoint des Ministres de l'Intérieur et des Finances. 

TITRE II. - DES SANCTIONS DE LA RESPONSABILITÉ 

DES GESTIONN AIRE8 DES DENIERS PUBLICS 

ART. 11. - Le fonctionnaire de l'Etat, des établissements publics administratifs et 
des collectivités publiques locales qui a été reconnu coupable de l'une ou de plusieurs 
fautes de gestion énoncées à l'article 1" de la présente loi ou d'infraction aux dispo
sitions prévues aux articles 3 à 10 de la présente loi est passible d'une amende dont le 
montant est compris entre le douzième et la totalité du traitement brut annuel qui lui 
est alloué à la date à laquelle l'infraction a été commise, sans préjudice des sanctions 
disciplinaires ou pénales auxquelles peuvent donner lieu les infractions constatées. 

ART. 12. - Le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat, des établissements publics admi
nistratifs ou des collectivités publiques locales , qui a été reconnu coupable d'infraction 
aux dispositions de l'article 6 de la présente loi est en outre poursuivi comme concus
sionnaire, sans préjudice de l'action en répétition qui se prescrit par quatre ans , contre 
les receveurs, percepteurs ou toutes personnes qui auraient fait la perception. 

ART. 13. - Les sanctions prévues à l'article 11 de la présente loi ne sont pas appli
cables si l'auteur de la faute de gestion ou de l'infraction peut exciper d'un ordre écrit 
à lui donner, préalablement à l'opération incriminée et à la suite d'un rapport parti
culier à l'affaire, par le Ministre, le Secrétaire d 'Etat ou l'autorité dont il dépend. 

TITRE III. - DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE 

Capitre 1. - Compétence et composition de la Cour 

ART. 14. - Il est constitué une juridiction dénommée «Cour de discipline budgé
taire » qui a compétence pour juger les auteurs des fautes ou infractions prévues au 
titre 1 de la présente loi. 

ART. 15. - La Cour est composée comme suit: 
-- le Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis, Président, 

- le Président de la Chambre des Finances Publiques de la Cour des Comptes, 
Vice-Président, 

- 2 Présidents de Chambres de la Cour d'Appel de Tunis, 
- 2 Conseillers à la Cour des Comptes. 
Elle siège à la Cour des Comptes. 
Les membres de la Cour sont nommés par décret pour une durée de 5 ans. Ils 

doivent être en activité de service. 

ART. 16. - Il est placé auprès de la Cour de discipline budgétaire un Commissaire 
du Gouvernement nommé, parmi les membres de la Cour des Comptes, par décret. 

Chapitre II. - Procédure et instruction 

ART. 17. - Ont seul qualité pour saisir la Cour par l'organe du Commissaire du 
Gouvernement: 

- le Président de l'Assemblée Nationale, 
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- le Premier Ministre, 
- le Ministre des Finances, 
- les Ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés 

sous leur autorité ou leur tutelle, 
- le Présiden t de la Cour des Comptes. 
La Cour ne peut plus être saisie après l'expiration d'un délai d'un an à compter 

de la date de règlement du budget auquel se rattache la faute ou l'infraction constatée 
ou à défaut de règlement de cinq ans à compter du jour où cette faute ou infraction 
a été commise. 

ART. 18. - Le Commissaire du Gouvernement saisi , transmet le dossier de l'affaire 
au Président de la Cour qui désigne un rapporteur chargé de l 'instruction, parmi les 
membres de la Cour des Comptes. 

ART. 19. -- Le rapporteur vérifie les pIe ces incrimmees et peut réclamer, sous le 
timbre du Président de la Cour, tous éléments complémentaires aux Services com
pétents. 

Il peut procéder à tou tes enquêtes et investigations auprès de toutes Administra
tions après avoir obtenu l'autorisation du Président de la Cour. Il peut se faire com
muniquer tous documents, exception faite des actes dont le caractère secret a été 
déclaré par décision du P remier Ministre. 

Le rappor teur peut demander, sous le sceau du Président de la Cour, que des 
enquêtes soient faites par des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle ou 
d'inspection désignés par les Ministres dont relèvent les corps. 

ART. 20. -- L'instruction terminée, le rapporteur rédige pour chaque affaire, un 
rapport dans lequel il présente ses observations. 

Ce dossier est communiqué au Ministre dont dépend ou dépendait le fonctionnaire 
ou l'agent mis en cause et au Ministre des Finances . 

Les deux Ministres doivent donner leur avis dans un délai d'un mois. 

ART. 21. - Le dossier est ensuite transmis au Commissaire du Gouvernement qui, 
dans un délai de 15 jours, le renvoie devant la Cour avec des conclusions motivées. 

ART. 22. _. Le fonctionnaire ou l'agent prévenu est avisé par lettre recommandée 
avec accusé de réception qu'il peut, dans le délai de 15 jours prendre connaissance au 
Secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, du 
dossier de l'affaire, y compris les conclusions du Commissaire du Gouvernement. 

Le fonctionnaire ou l'agent prévenu a deux mois, à partir du jour de cet avis, pour 
produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat. 
Ce mémoire est communiqué au Commissaire du Gouvernement. 

Chapitre III. - Jugement 

ART. 23. - Les audiences de la Cour sont à huis-clos. 
Les rapports sont présentés à la Cour suivant le tour de rôle préparé par le Com

missaire du Gouvernement et arrêté par le P résident de la Cour. Des témoins peuvent 
être entendus, soit à la requête de la Cour soit sur l'initiative du Commissaire du Gou
vernement, soit enfin à la demande du prévenu. Dans ce dernier cas, la citation est 
accordée sur pennis du P résident de la Cour, le Commissaire du Gouvernement entendu. 

Ces témoins sont entendus sous foi de sennent, dans les conditions prévues par le 
code de procédure pénale. Après la lecture du rapport et les observations orales du 
rapporteur, le prévenu soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat est 
appelé à présenter ses observations et le Commissaire du Gouvernement ses conclusions. 

Des questions peuvent être posées par le Président de la Cour ou, sur son autori
sation, par les membres de la Cour au prévenu qui doit avoir la parole le dernier. 

ART. 24. - La délibération est ouverte immédiatement. 
La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont 

présents. 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante. Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il 
rapporte. 

ART. 25. - D'après les décisions prises, le rapporteur établit l'arrêt, le vise et le 
soumet à la signature du Président de la Cour. L'arrêt est notifié par le Commissaire 
du Gouvernement au fonctionnaire ou agent intéressé ainsi qu'à toutes les autorités 
visées à l'article 17 de la présente loi. 

ART. 26. - Si la Cour estime qu'indépendamment des sanctions prévues à l'article 
11 de la présente loi, infligées par elle, une sanction disciplinaire peut être encourue, 
elle communique le dossier au Ministre compétent en indiquant le degré auquel doit 
se situer cette sanction. 

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un 
crime, le Président de la Cour transmet le dossier au Procureur Général de la Répu
blique et avise de cette transmission les autorité prévues à l'article 17 de la présente 
loi. 

Chapitre IV. - Des recours en révision 

ART. 27. - Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire; ils sont 
sans appel et sans pourvoi. 

Ils peuvent néanmoins faire l'objet devant la Cour d'un recours en révision dans 
un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt en cas de découverte d'élé
ments nouveaux ou de documents prouvant la non responsabilité de l'intéressé. 

Ce recours est introduit soit par la requête du fonctionnaire ou agent intéressé, 
soit sur la réquisition du Commissaire du Gouvernement, soit sur la demande d'une 
des autorités prévues à l'article 17 de la présente loi. 

ART. 28. - Le recours n'a pas d'effet suspensif sauf ordonnance contraire du Pré
sident de la Cour. 

ART. 29. - L'instruction du recours et la procédure y applicable sont celles prévues 
aux articles 18 à 26 de la présente loi. 

Chapitre V. - Du recouvrement 

ART. 30. - Les amendes prononcées en vertu de la présente loi présentent les mêmes 
caractères que les amendes prononcées par la Cour de Comptes. Leur recouvrement est 
poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties. 

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

Fait à Tunis, le 30 avril 1970 
P. le Président de la République Tunisienne: 

et par délégation, 
Le Premier Ministre, 

Bahi l.ADcBAM. 

b) Loi n° 70-22 du 7 mai 1970 relative à l'assainissement des finances publiques. 
J.o.R .T. (25), 8-12/5170 : 564; rectificatif J.O.R.T. (27), 19-22/5170: 621; (43), 
11-15-18/ 9170 : 1188. 

c) Loi n ° 70-17 du 20 avril 1970, portant modUication de la loi n O 68-8 du 8 mars 
1968, portant organisation de la Cour des comptes (1) . J.O .R.T. (21), 21/ 4/70 : 448. 

Au nom du peuple, 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; 
L'Assemblée Nationale ayant adopté ; 

(1) Cf. A A .N. (VII). 1968 : 776-779. 
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Prom ulguons la loi dont la teneur suit: 

A RTICLE PREMIER. - L es articles 4, 5, 6, 11 et 15 de la loi n O 68-8 du 8 mar s 1968 
portant organisation de la Cour des Comptes sont modifiés ainsi qu'il suit: 

« ART. 4 (nouvea u) » . - La Cour des Comptes est, à l'égard d e l'Eta t, des Collectivités 
Publiques Locales et des établissements publics administratifs, l'institution supérieure 
de contrôle de leurs fi nances. Elle dispose à cet effet d 'un pouvoir de juridiction et d'un 
pou voir de contrôle. 

La Cour des Com ptes : 
1°) juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables publics. Un 

décr et définira les comptables publics dont les comptes sont obligatoirement soumis à la 
Juridiction de la Cour. 

Néanm oins, les comptes des Collectivités et établissements publics peu vent être 
arrêtés par l'a utorité administr ative supérieu re sauf le pourvoi des parties intéressées 
devant la Cour ou le droit d 'évocation à l'initia tive de la Cour. 

2°) exerce une m ission de su rveillance génér ale su r les gestionna ires des fi nances 
p ubliq ues ». 

« ART. 5 (nouveau ) ». - A l'égard des en trepr ises publiques e t des organismes dans 
lesquels l'Etat , les Gouvernorats ou les Communes détiennent directem ent ou indirec
temen t une par ticipation en capital, la Cour des Comptes est chargée d 'examiner leurs 
comptes et le ur gestion économique et f inancière. 

U n décret fixer a la liste des en trepr ises dont la gestion est obligatoirement soumise 
à l'examen de la Cour. 

Toutefois, elle peut être ch ar gée d 'examiner la gestion d 'autres entrepr ises . 

« ART. 6 (nouveau) ) . - L a Cour des Comptes apprécie les résultats de l'aide 
économique ou financière que l'E tat, les G ouvernorats ou les Comm unes a ccordent 
sous quelq ue forme que ce soit aux en treprises privées, n otammen t sous fonne d'exoné
ra tions fiscales , garanties, m onopole, protection douanière ou su bven tions. 

Un décret fixera les modalités d 'application des dispositions ci-dessus. 

« A RT. 11 (nouveau ) ». - L 'Assemblée plénière de la Cour des Comptes se compose : 
- du P résident de la Cour, 
- des P résidents de Chambre, 
- des P résidents de section, 
- des Conseillers. 

« ART. 15 (nouveau ) ) . - L a Cour des Comptes règle e t apure les comptes qu i l ui 
son t soumis ; elle établit, par ses arrêts défin iti fs, si les comp tables son t quittes, en 
avance ou en débet. 

Dans les deux prem iers cas , elle prononcera leur décharge définit ive; dans le 
t roisième cas, elle les con damn era à solder leur débet a u T résor dans les délais pres 
crits pa r la loi sauf remise du débet par décret. 

Dans tous les cas , u ne expédition de ses arrêts est adr essée au Minist r e des Finances 
pou r en faire suivre l'exécution . 

ART. 2. - Il est a jouté un article 4 bis : 
Tou te personn e qui, sans autorisation légale, se ser ait ingérée dans le maniement 

des deniers publics est. par ce seul fait constituée comptable. 
L es gestions de fait son t soumises aux m êm es juges et entraînent la m ême respon

sabili té que les gestions paten tes. 
La Cour peut prononcer à l 'encontre des gestionnai res de fait une am ende de 

cinquante à cinq cents Dinars. 
La présente loi sera pu bliée au Journal Officiel de ta Répu blique Tunisienn e et 

exécu tée comme loi de l'E ta t. 
F ai t à Tunis, le 20 avril 1970 

P . le P résiden t de la République T u nisienne 
et par déléga tion , 

Le Premier Ministre 
Bahi LADGH AM 
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d) Décret-loi n ° 70-6 du 26 septembre 1970 portant statut des membres de la Cour 
des comptes (1). J.O.R.T. (45), 29/ 9170: 1264. 

8. - Cession de terres domaniales 

a) Loi n ° 70-25 du 19 mai 1970, fixant les modalités de cession des terres domaniales 
à vocation agricole. J.O.R.T. (27), 19-22/ 5170 : 616. 

Au nom du P euple, 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ; 
L'Assemblée Nationale ayant adopté; 

Promulguons la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les terres domaniales à vocation agricole qui ne seraient pas 
susceptibles d'être érigées en Unité Coopérative de Production Agricole ou en Coopé
rative de Polyculture ou que l'administration n'estime pas réserver à un usage public 
ou à des échanges pour les ayants-droit des périmètres publics irrigués, peuvent faire 
l'objet d 'une vente aux particuliers dans les conditions prévues par la présente loi. 

ART. 2. - La vente prévue à l'article 1"' de la présente loi est consentie selon l'ordre 
de priorité ci -après: 

1) en ce qui concerne les terres dispersées ou de petite superficie : 
a) à l'occupant actuel à condition qu'il occupe de bonne foi, 
b) au co-indivisaire de l'Etat dans le cas où le partage de la propriété ne serait 

pas possible conformément aux articles 131 et suivant du Code des Droits Réels. 
c) aux propriétaires de terres limitrophes lorsque les parcelles à céder formant des 

enclaves ou sont de nature à améliorer la rentabili té de leurs terres. 
A défaut, la terre est mise aux enchères publiques. 
2) en ce qui concerne les terres ayant fait l'objet de lotissement: 
a) aux occupants actuels de bonne foi exploitants ou employés sur la terre et ne 

possédant pas d'autres ressources. 
b) aux techniciens sortant des Etablissements d'Enseignement ou de Formation 

Agricoles ou ayant acquis une expérience en matière agricole et qui sont choisis selon 
leurs aptitudes et leur appartenance au milieu rural , la priorité devant être donnée aux 
résistants . 

c) aux jeunes des centres du service civil. 

ART. 3. - L es listes des candidats à l'attribution d'une t erre domaniale sont établies 
par un Comité Na tional Consultatif d 'Attribution sur proposition de Comités Régionaux. 

Elles son t arrêtées par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances. 

A RT. 4. - La composition, le fonctionnement du Comité National et des Comités 
Régionaux, a insi que les conditions de vente des terres domaniales à vocation agricole 
aux particuliers sont déterminées par décret (2l. 

ART. 5. - Il est créé un Fonds Spécial de Promotion Agricole destiné principalement 
à contribuer au financement des opérations de premier établissement des attributaires de 
lots domaniaux . 

Ce fonds est alimen té par: 
1) le produit des ventes des terres domaniales à vocation agricole dans les conditions 

ùe la présen te loi; 

(1) Ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970. J .O .R.T . (53), 20-24/ 11 ( 70 : 1563 . 
(2) Voi r infra, b) . 
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2) un prélèvement sur les bénéfices nets de l'exploitation des terres domania les ùont 
le taux sera déterminé pa r décret; 

3) le produit des remboursements des prêts accordés sur ce fond ; 
4) toute autre r essource qui pourrait lui être affectée ul térieurement. 
Les modalités de fonctionnement, de gestion et d'octroi de l 'aide du fonds seront 

fixées par décret. 

ART. 6. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1970, il pouna être cédé en 
pleine propriété aux collectivités publiques régionales ou locales, pour la réalisation de 
leur plan d 'aménagement, les terres domaniales à vocation agricole si tuées dans leur 
périmètre. 

Cette cession sera consentie par l'Office intéressé, après approbation du Minis tre de 
l'Agriculture et du Ministre des Finances, sur p roposition des Gouverneurs in téressés. 

ART. 7. - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. 
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de ta République Tunisienne et 

exécutée comme loi de l'Etat. 
F ait à Tunis, le 19 mai 1970 

P . le Président de la République Tunisienne 
et par délégation. 

Le Premier Ministre 
Bahi LADGHAM 

b) Décret n O 70-199 du 9 juin 1970, fixant la composition et les modalités de 
fonctionnement du Comité national consultatif et des Comités régionaux d'attri 
bution des terres domaniales à vocation agricole et les conditions de cession des 
terres domaniales. J.O.R.T. (30). 9-12-16/ 6/70 : 748. 


