
TUNISIE 

J.O.R.T. du n° 1 (3 janvier 1975) au n° 87 (31 décembre 1975) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

- Décret n° 75-314 du 30 mai 1975 fixant les attributions du Secrétariat 
d'Etat à l'information. J.D.R.T. (39), 10/6/75: 1224. 

- Décret n° 75-315 du 30 mai 1975 portant organisation du Secrétariat d'Etat 
à l'information. J.D.R.T. (39); 10/6/75: 1224-1227. 

- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du Ministère des 
finances. J.D.R.T. (39), 10/6/75: 1230. 

- Décret n° 75-317 du 30 mai 1975 portant organisation du Ministère des 
finances. J.D.R.T. (39), 10/6/75: 1230-1239. 

- Décret n° 75-342 du 30 mai 1975 fixant les attributions du Ministère de 
l'intérieur. J.D.R.T. (39), 10/6/75: 1227. 

- Décret n° 75-343 du 30 mai 1975 portant organisation du Ministère de 
l'intérieur. J.D.R.T. (39) 10/6/75: 1227-1229. 

- Décret n° 75-370 du 30 mai 1975 fixant les attributions du Ministère de la 
jeunesse et des sports. J.D.R.T. (40), 13/6/75: 1270-1271. 

- Décret n° 75-371 du 30 mai 1975 portant organisation du Ministère de la 
jeunesse et des sports. J.D.R.T. (40), 13/6/75 : 1271-1273. 

- Décret n° 75-397 du 30 mai 1975 portant organisation du Ministère de 
l'équipement. J.D.R.T. (43); 24/6/75: 1350-1354. 

- Décret n° 75-455 du 17 juillet 1975 complétant et modifiant le décret 
n° 68-43 du 22 février 1968 portant organisation du Secrétariat d'Etat aux 
P.T.T. J.D.R.T. (51), 25/7/75: 1566-1569. 

- Décret n° 75-533 du 4 août 1975 portant organisation du Ministère du plan. 
J.D.R.T. (54),8-12/8/75: 1660-1662. 

- Décret n° 75-535 du 4 août 1975 portant organisation du Ministère des 
affaires étrangères. J.D.R.T. (54), 8-12/8/75: 1662-1664. Rectificatif J.D.R.T. (57) 
15-29/8/75: 1804. 

- Décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre 
de la défense nationale. J.D.R.T. (64), 30/9/75: 2066-2067. 

Le ministre de la défense nationale exerce ses attributions sous l'autorité du 
Président de la République, commandant suprême des Forces armées. 

- Décret n° 75-672 du 25 septembre 1975 portant organisation du ministère 
de la défense nationale. J.D.R.T. (64), 30/9/75: 2067-2070. 



818 RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

- Décret nO 75-727 du 4 octobre 1975 modifiant le décret n° 74-1063 du 
28 novembre 1974 portant organisation du Ministère de la justice. J.O.R.T. (66), 
7 -10/10/75 2130. 

- Décret n °75-775 du 20 octobre 1975 fixant les attributions du Ministère des 
affaires sociales. J.O.R.T. (72), 4/11/75: 2340. 

- Décret n° 75-776 du 30 octobre 1975 portant organisation du Ministère des 
affaires sociales. J.O.R.T. (72), 4/11/75: 2340-2343. 

- Décret n° 75-773 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du Ministère 
des affaires culturelles. J.O.R.T. (72), 4/11/75: 2336. 

- Décret n° 75-774 du 30 octobre 1975 portant organisation du Ministère 
des affaires culturelles. J.O.R.T. (72), 4/11/75: 2336-2340. 

B. - COLLECTIVITES LOCALES (Cf. également ECONOMIE ET FINANCES). 

1. COMMUNES. 

- Décret nO 75-166 du 12 mars 1975, portant convocation des électeurs aux 
conseils municipaux. J.O.R.T. (19), 18-21/3/75: 523. 

Les électeurs sont convoqués le dimanche 18 mai 1975. 

- Décret n° 75-211 du 12 avril 1975 fixant le nombre des conseillers et des 
adjoints municipaux. J.O.R.T. (25), 15/4/75: 724-725. 

- Décrets nO" 75-242 à 247 du 25 avril 1975 portant création de communes à 
Bir Ali Ben Khelifa, El Hancha, Jelma, Ghomrassen, Chorbane et Nefza. J.o.R.T. 
(29), 29/4/75 : 853-856. 

- Décret n° 75-248 du 25 avril 1975 portant suppression de la commune de 
Ghanouch et le rattachement de sa circonscription à la commune de Gabès. 
J.O.R.T. (29), 29/4/75: 856. 

- Décret n° 75-249 du 25 avril 1975 portant suppreSsion des communes de 
Chibia et Gremda et le rattachement de leurs circonscriptions à la commune de 
Sfax. J.O.R.T. (29), 29/4/75: 856. 

- Loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des 
communes. J.O.R.T. (34), 20/5/75: 1056. Rectificatif, J.o.R.T. (53), 1-5/8/75: 1628. 
Cf. Doc. 

- Décret n° 75-383 du 16 juin 1975 fixant les attributions des arrondissements 
municipaux et les modalités de leur fonctionnement J.O.R.T. (42), 20/6/75: 1319-1320. 

- Décret n° 75-418 du 27 juin 1975 portant extension de la commune de 
Radès du gouvernorat de Tunis. J.O.R.T. (45), 1/7/75: 1396-1397. 

- Décret n° 75-419 du 27 juin 1975 portant extension de la commune de 
Mégrine du gouvernorat de Tunis. J.O.R.T. (45), 1/7/75: 1397. 

- Décret n° 75-420 du 27 juin 1975 portant modification du périmètre com
munal de la Goulette du gouvernorat de Tunis. J.O.R.T. (45), 1/7/75: 1397. 

- Arrêté du Ministre de l'intérieur du 3 octobre 1975 relatif à la division du 
territoire de la commune de Tunis en arrondissements. J.O.R.T. (66), 7-10/10/75: 
2132. 

Le territoire de la commune de Tunis est divisé en huit arrondissements: Médina, 
Bab Bhar, Sidi El Bechir, Sedjoumi, Bab Souika, El Omrane, El Menzah, Djebel 
Djelloud. 

2. DISTRICT DE TUNIS. 

- Décret n° 75-17 du 14 janvier 1975 modifiant le décret n° 72-49 du 18 février 
1972 fixant le périmètre, les attributions, la composition et les ressources du 
district de Tunis. J.O.R.T. (3), 14-17-20/1/75: 95. 



TUNISIE 819 

Le gouverneur de Tunis est ordonnateur du budget du district. Il peut toutefois 
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général du district. 

- Loi n° 75-60 du 4 juillet 1975 complétant la loi n° 72-1 du 15 février 1972 
portant scindement du territoire du gouvernorat de Tunis en deux gouvernorats 
et création du district de Tunis. J.O.R.T. (47), 8/7/75: 1444. 

Le personnel du district de Tunis est régi par le statut général des personnels 
des Offices, des Sociétés nationales et des sociétés où l'Etat ou les collectivités publi
ques détiennent directement ou indirectement une participation au capital. 

- Décret n° 75-491 du 26 juillet 1975 approuvant le règlement fixant le statut 
et la rémunération du personnel du district de Tunis. J.O.R.T. (52), 29/7/75: 1593-
1594. 

3. GoUVERNORATS. 

a) Gouvernorats. 

- Décret n° 75-207 du 10 avril 1975 portant modification territoriale entre 
les Gouvernorats de Tunis et Tunis-Sud. J.O.R.T. (24), 8-11/4/75: 673. 

- Arrêté du Ministre de l'intérieur du 22 avril 1975 portant modification 
territoriale au gouvernorat de Gabès. J.O.R.T. (28), 25/4/75 : 818. 

- Décret n° 75-565 du 4 août 1975 portant modification territoriale entre les 
gouvernorats de Tunis et Tunis-Sud. J.O.R.T. (55), 15-19/8/75: 1706. 

b) Délégations. 

- Décret n° 75-224 du 17 avril 1975 portant création d'une nouvelle délé
gation du gouvernorat de Kasserine. J.O.R.T. (27), 22/4/75: 788. 

- Arrêté du Ministre de l'intérieur du 19 mai 1975 fixant la compétence 
territoriale des services et postes de police et de garde nationale dans l'ensemble 
des délégations de tous les gouvernorats de la République. J.O.R.T. (35), 23/5/75: 
1090-109l. 

- Décret n° 75-396 du 20 juin 1975 portant modification territoriale de quelques 
délégations des gouvernorats de Tunis et Tunis-Sud. J.O.R.T. (43), 24/6/75: 1342. 

- Décret n° 75-421 du 27 juin 1975 portant création de deux nouvelles délé
gations et changement de noms de certaines délégations du gouvernorat de Tunis. 
J.O.R.T. (45), 1/7/75 : 1397-1398. 

- Décret n° 75-493 du 26 juillet 1975 portant création d'une nouvelle délé
gation au gouvernorat de Gabès. J.O.R.T. (52), 29/7/75: 1594. 

- Décret n° 75-537 du 4 août 1975 portant création d'une nouvelle délégation 
au gouvernorat de Sidi Bouzid. J.O.R.T. (54), 8-12/8/75: 1666. 

- Décret n° 75-845 du 3 décembre 1975 portant création d'une nouvelle 
délégation au gouvernorat de Kairouan. J.O.R.T. (81), 5/12/75: 2608. 

c) Secteurs. 

- Arrêté du Ministère de l'intérieur du 26 juillet 1975 fixant les secteurs 
de quelques délégations du gouvernorat de Gabès. J.O.R.T. (52), 29/7/75: 1594. 

- Arrêté du Ministre de l'intérieur du 21 juin 1975 fixant les secteurs de 
quelques délégations des gouvernorats de Tunis, Tunis-Sud et Kasserine. J.O.R.T. 
(43) 24/6/75: 1342. 

- Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juin 1975 fixant les 'secteurs de 
quelques délégations du gouvernorat de Tunis. J.O.R.T. (45), 1/7/75: 1598. 

- Arrêté du Ministre de l'intérieur du 3 décembre 1975 fixant les secteurs 
de quelques délégations du gouvernorat de Kairouan. J.O.R.T. (81), 5/12/75: 2608. 

- Arrêté du Ministre de l'intérieur du 3 décembre 1975 fixant les secteurs 
de quelques délégations du gouvernorat de Sidi Bouzid. J.O.R.T. (81). 5/12/75: 2608. 
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C. - FONCTION PUBLIQUE. 

- Loi n° 75-31 du 28 avril 1975 relative au régime de retraite de certains 
fonctionnaires. J.O.R.T. (29), 29/4/75 : 844. 

Pendant une période de 2 ans à compter de la date de promulgation de la présente 
loi, pourront être pris en compte dans la constitution du droit à pension et la 
liquidation de la pension, les agents titulaires de la loi nO '59-18 du 5 février 1959, fixant 
le régime des pensions civiles et militaires de retraites, les périodes de services 
effectifs à plein temps et rémunérés accomplis après l'âge de 18 ans au sein des 
organisations nationales et notamment le P.S.D., l'U.G.T.T., l'U.T.I.C.A., l'U.N.A.T., 
l'U.G.E.T. et l'U.N.F.T. 

- Arrêté du Premier Ministre du 28 juillet 1975 modifiant l'arrêté du 5 juillet 
1972 délimitant la zone saharienne ouvrant droit à l'indemnité de Sahara, en 
faveur des agents de la garde nationale, affectés dans les unités implantées dans la 
zone saharienne. J.O.R.T. (93), 1-5/8/75: 1631-1632. 

AGRICULTURE. 

- Loi n° 75-10 du 19 février 1975 relative à l'organisation du secteur viticole. 
J.O.R.T. (12), 21/2/75: 367. 

Toutes plantations nouvelles de vigne, replantations, reconstitutions ou trans
ferts ne peuvent être effectués que suivant autorisation du ministère de l'agriculture. 
Sont dispensées de l'autorisation sus-visée, les plantations de vigne produisant des 
raisins de table et des raisins destinés au séchage ainsi que les plantations de vigne 
devant servir uniquement à la consommation personnelle et familiale et ce, à concur
rence de vingt ares au maximum lorsque le propriétaire ne possède pas une 
exploitation viticole. 

- Arrêté du Ministre des finances du 8 avril 1975 relatif à la culture du tabac 
en Tunisie. J.O.R.T. (30), 6/5/75: 890-891. 

- Loi n° 75-61 du 4 juillet 1975 modifiant l'article 3 de la loi n° 73-80 du 
31 décembre 1973 relative à l'encouragement du crédit agricole. J.O.R.T. (47) 8/7/75: 
1444. 

Des sociétés de caution mutuelle agricole peuvent être constituées entre petits 
et moyens agriculteurs. 

COMMERCE. 

- Loi n° 75-22 du 31 mars 1975 autorisant l'Etat à souscrire au capital de la 
société d'engrais phosphatés et azotés. J.o.R.T. (22), 1e '/4/75: 618. 

- Loi n° 75-23 du 31 mars 1975 autorisant l'Etat à souscrire au capital de la 
société des industries chimiques du fluor; J.O.R.T. (22), 1"'/4/75: 619. 

- Loi n° 75-24 du 31 mars 1975 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation 
du capital de la société tunisienne de verreries. J.O.R.T. (22), 1"'/4/75: 619. 

- Loi n° 75-29 du 28 avril 1975 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation 
du capital de la Compagnie Tunisienne de Navigation. J.O.R.T. (29), 29/4/75: 844. 

- Loi n° 75-30 du 28 avril 1975 autorisant l'Etat à souscrire au capital de la 
Société des Ciments Portland de Bizerte. J.O.R.T. (29), 29/4/75: 844. 

- Loi n° 75-77 du 14 novembre 1975 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmen
tation du capital de la Société Tunisienne de Constructions et de Réparations 
Mécaniques et Navales (SOCOMENA). J.O.R.T. (76), 18/11/75 2:451. 

- Loi n° 75-78 du 14 novembre 1975, autorisant l'Etat à souscrire au capital 
de la Société «Le confort S.A. ». J.O.R.T. (76), 18/11/75: 2451. 
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CONSTITUTION. 

- Loi constitutionnelle n° 75-13 du 19 mars 1975 portant amendement des 
articles 40 et 51 de la Constitution. J.a.R.T. (19), 18-21/3/75: 520 Cf. Doc. 

DÉFENSE NATIONALE (Cf. ADMINISTRATION - JEUNESSE ET SPORTS). 

- Loi n° 75-8 du 19 février 1975 instituant le service national. J.a.R.T. (12) 
21/2/75 : 366. 

Le service national dont la durée s'étend sur une année a pour but de faire 
participer les jeunes citoyens au développement économique, social et culturel de la 
nation. 

- Décrets nOS 75-347 du 3 juin 1975, 75-740 et 741 du 8 octobre 1975 portant 
nomination des chefs d'état-major des trois armées (mer-terre-air). J.a.R.T. (38), 
3/6/75 1189; (66), 7-10/10/75: 2133. 

ÉCONOMIE ET FINANCES. 

A. - BANQUES. 

- Loi n° 75-11 du 26 février 1975 modifiant la loi n° 58-90 du 19 septembre 
1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie. J.a.R.T. 
(14) 28/2/75: 436. 

Modification des attributions de la B.e.T. en matière d'achat et de vente de l'or, 
de prêts et d'emprunts, de réescompte. 

- Loi n° 75-12 du 26 février 1975, modifiant et complétant la loi n° 67-51 
du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire. J.o.R.T. (14), 28/2/75: 
436-438. Rectificatif, J.a.R.T. (29), 29/4/75: 850. 

Les modifications portent sur les droits et obligations des banques et établissements 
financiers notamment en matière de crédit. 

- Loi n° 75-76 du 14 novembre 1975, autorisant l'Etat à participer à l'augmen
tation du capital à la Banque Nationale de Tunisie. J.a.R.T. (76), 18/11/75: 2450. 

B. - BUDGETS. 

1. BUDGET DE L'ETAT. 

- Loi n° 75-62 du 2 août 1975 modifiant la loi nO 74-101 du 25 décembre 1974 
portant loi de finances pour la gestion de 1975 et décret d'application. J.a.R.T. 
(53) 1-5/8/75: 1624-1628; (57), 26-29/8/75: 1804. 

- Décrets nOS 75-562 du 20 août 1975, 75-695 du 27 septembre 1975, 75-780 
du 6 novembre 1975, 75-837 du 28 novembre 1975, 75-872, 873 et 874 du 6 décembre 
1975 portant ouverture de crédits complémentaires. J.a.R.T. (57), 26-29/8/75: 
1808-1810 (64), 30/9/75: 2070; (73), 7/11/75: 2363; (80), 2/12/75: 2576-2583; (82) 
9-12/12/75: 2629-2638. 

- Arrêté du Ministre des finances du 25 décembre 1975 portant augmen
tation des prévisions de recettes et des dépenses du fonds spécial du trésor 
- fonds de contribution exceptionnelle de solidarité - au titre de la gestion 1975. 
J.a.R.T. (86), 26/12/75: 2818. 

- Décret n° 75-937 du 29 décembre 1975 portant virement de crédits 
d'article à article. J.a.R.T. (87), 30-31/12/75: 2885. 
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- Décret n° 75-938 du 29 décembre 1975 portant ouverture de crédits complé
mentaires et virement de crédits d'article à article. J.o.R.T. (87), 30-31/12/75 : 2886. 

- Loi n° 75-83 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour la gestion 
1976. J.O.R.T. (87), 31/12/75: 2852-2870. 

- Loi n° 75-84 du 30 décembre 1975 portant fixation de budget de capital 
pour la gestion 1976. J.O.R.T. (87), 31/12/75: 2871-2896 . 

- Décret n° 75-939 du 31 décembre 1975 portant répartition par articles des 
crédits ouverts par la loi de finances n° 75-83 du 30 décembre 1975. J.O.R.T. (87), 
30-31/12/75: 2889. 

2. BUDGET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. 

- Loi n° 75-34 du 14 mai 1975 portant institution d'une taxe hôtellière au 
profit des communes et des conseils de gouvernorats. J.O.R.T. (34), 20/5/75: 1065. 

- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collec
tivités publiques locales et décrets d'application. J.O.R.T. (34), 20/5/75: 1065-1067; 
(53) 1-5/8/75: 1624-1628; Rectificatif, J.O.R.T. (74), 11/11/75: 2384. 

La loi organique du budget des collectivités locales indique les charges et les 
ressources de ces collectivités, traite de la préparation du vote, de l'approbation, de 
l'exécution et du règlement du budget. 

- Loi n° 75-36 du 14 mai 1975 relative au fonds commun des collectivités 
locales. J.O.R.T. (34) 20/5/75: 1067-1068. 

Le fonds commum des collectivités locales est alimenté en recettes par des prélè
vements sur l'impôt de la patente et sur le bénéfice des professions non commerciales 
sur les taxes sur les chiffres d'affaires, sur les produits de l'impôt sur les olives, 
de l'impôt sur les céréales et de l'impôt sur la vigne, sur le produit de l'impôt agri
cole, sur le produit des centimes additionnels, sur les prélèvements effectués sur le 
droit unique de consommation. 

- Loi 75-37 du 14 mai 1975 pour transformation de la caisse des prêts aux 
communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales. J.O.R.T. 
(34), 20/5/75: 1067. 

- Loi n° 75-39 du 14 mai 1975 portant institution d'une taxe sur les établisse
ments à caractère industriel professionnel ou commercial au profit des collectivités 
locales. J.o.R.T. (34), 20/5/75: 1069. 

- Arrêté du Ministre des finances du 17 octobre 1975 portant fixation des 
recettes et des dépenses du fonds spécial du trésor intitulé «fonds commun des 
collectivités locales ». J.O.R.T. (68), 21/10/75: 2224. 

Les recettes et les dépenses du fonds spécial du Trésor, «fonds commun des collec
tivités locales» fixées par la loi de finances pour la gestion 1975 à 9200 000 dinars sont 
portées à 11633000 dinars à compter du 1"' janvier 1975. 

- Arrêté des Ministres de l'intérieur et des finances du 6 novembre 1975 
fixant la forme et la nomenclature des budgets des collectivités locales. J.O.R.T. 
(74) 11/11/75: 2386. 

C. - COMPTABILITE. 

- Décret n° 75-846 du 3 décembre 1975 portant création d'un conseil supérieur 
de la comptabilité. J.O.R.T. (81), 5/12/75: 2610. 

Il s'agit d'un organisme à caractère consultatif qui assure une mission de 
coordination pour tout ce qui concerne les recherches théoriques et méthodologiques 
de comptabilité ainsi que leurs applications pratiques. 
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ÉLECTIONS (Cf. ~galement ADMINISTRATION). 

- Loi nO 75-25 du 31 mars 1975 portant modification du code électoral. J.O.R.T. 
(22), 1/4/75 : 619-620. 

Modification des listes électorales (provisoires et définitives), du nombre de 
conseillers municipaux dont la détermination est fonction du chiffre de la popula
tion dans les communes, de la durée du mandat des conseillers municipaux (5 ans) 
et de leur rééligibilité. 

ÉMIGRATION. 

- Arrêté du Ministre des affaires sociales du 21 mai 1975 portant fixation de 
rémunération soumise à retenue pour pension pour les personnels de l'Office des 
travailleurs tunisiens à l'étranger, de l'emploi et de la formation professionnelle. 
J.O.R.T. (35), 23/5/75: 1099-1100. 

ENSEIGNEMENT. 

A. - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

- Loi n° 75-71 du 14 novembre 1975 portant création d'une faculté de 
médecine dentaire à Monastir. J.O.R.T. (76), 18/11/75: 2450. 

- Loi n° 75-72 du 14 novembre 1975 portant création d'une faculté de phar
macie à Monastir. J.O.R.T. (76), 18/11/75: 2450. 

- Loi n° 75-73 du 14 novembre 1975 portant création d'une faculté des 
sciences et techniques à Sfax. J.O.R.T. (76) 28/11/75: 2450. 

- Loi n° 75-74 du 14 novembre 1975 portant création d'une faculté des sciences 
et techniques économiques à Sfax. J.O.R.T. (76), 18/11/75: 2450. 

B. - GRANDES ECOLES. 

- Décret n° 75-49 du 24 janvier 1975 portant organisation de la scolarité 
à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis. J.O.R.T. (5), 28/1/75: 179-181. 

- Décret n° 75-66 du 28 janvier 1975 portant définition de la mission et 
organisation de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique. J.O.R.T. 
(7) 4/2/75, 228-231. 

- Décret n° 75-193 du 29 mars 1975 modifiant le décret n° 73-229 du 25 mai 
1973 relatif au fonctionnement administratif et financier de l'Ecole nationale 
d'administration. J.O.R.T. (23), 4/4/75: 648. 

- Décret n° 75-458 du 19 juillet 1975 modifiant le décret n° 73-192 du 
23 avril 1973 portant réorganisation de l'Ecole des beaux-arts. J.O.R.T. (51), 25/7/75 : 
1552-1553. 

- Loi n° 75-75 du 14 novembre 1975 portant création d'une école nationale 
d'ingénieurs à Gabès. J.o.R.T. (76), 18/11/75: 2450. 
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C. - RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

- Décret n° 75-487 du 23 juillet 1975 portant organisation et fonctionnement 
du Centre d'Etudes, de Recherches et de Publications de la Faculté de Droit et des 
Sciences politiques et économiques de Tunis. J.O.R.T. (52), 29/7/75: 1600-1601. 

GOUVERNEMENT (Cf. Doc.). 

INFORMATION ET CULTURE (Cf. également ADMINISTRATION). 

A. - CENTRES CULTURELS. 

- Arrêté du Ministre des affaires culturelles et du Secrétaire d'Etat auprès 
du Premier Ministre, chargé de l'information du 4 août 1975 fixant les conditions 
de fonctionnement et les modalités d'inspection des établissements et centres 
culturels et d'information étrangers en Tunisie. J.O.R.T. (55), 15-19/8/75: 1704. 

B. - PRESSE. 

- Loi n° 75-32 du 28 avril 1975 portant promulgation du Code de la presse. 
J.O.R.1'. (29) : 845-850. 

Comprenant 5 chapitres, le code de la presse indique les formalités du dépôt 
légal des imprimés, écrits et œuvres artistiques, réglemente les publications pério
diques, l'affichage, le colportage et la vente sur la voie publique, détermine les 
crimes et délits par voie de presse ou par tous autres moyens de publication et 
définit le régime des peines pour infraction au code de la presse. 

C. - RADIO ET TELEVISION. 

- Décret n° 75-106 du 8 février 1975, portant création d'un conseil des 
programmes de radio et de télévision. J.O.R.T. (9), 11/2/75: 283-284. 

D. - VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

- Décret n° 75-199 du 29 mars 1975 portant encouragement de l'Etat à la 
production littéraire. J.O.R.T. (24); 11/4/75 : 678-679. 

JEUNESSE ET SPORTS (Cf. également ADMINISTRATION). 

- Décret n° 75-145 du 28 février 1975, portant création d'une Ecole Militaire 
des Sports. J.D.R.T. (15), 4/3/75: 455-456. 

Etablissement d'enseignement militaire, l'Ecole relève du Ministère de la défense 
nationale et assure la formation des militaires spécialistes dans la branche éducation 
physique et sportive. 

- Décret nO 75-566 du 4 août 1975 fixant l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Cité Nationale sportive. J.O.R.T. (55), 15-19/8/75: 1736-1737. 

- Arrêté du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la défense nationale du 
20 novembre 1975 fixant l'organisation de l'Ecole Militaire des Sports. J.O.R.T. (78), 
25/11/75: 2509-2510. 
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JUSTICE. 

A. - JUSTICE MILITAIRE. 

- Loi n° 75-57 du 14 juin 1975 modifiant l'article 8 du code de justice militaire. 
J.O.R.T. (42), 20/6/75: 1317. 

Cette loi indique les personnes justiciables des juridictions militaires. 

B. - ORGANISATION JUDICIAIRE. 

- Décret n° 75-183 du 24 mars 1975 portant organisation de secrétariat général 
du tribunal administratif. J.O.R.T. (20), 25/3/75: 552. 

- Arrêté du Ministre de la justice du 19 avril 1975 instituant une justice 
cantonale à la Chebba. J.O.R.T. (29), 29/4/75: 853. 

- Décrets nO' 75-479 à 482 du 23 juillet 1975 portant création de justices 
cantonales à compétence étendue à El Djem Dahmani, Ben Aour et Gafour. 
J.O.R.1'. (52),29/7/75: 1592. 

- Décrets nO' 75-483 à 484 du 23 juillet 1975 portant modification des circons
criptions territoriales des justices cantonales de Souassi et de Téboursouk. J.O.R.T. 
(52),29/7/75: 1593. 

- Décret n° 75-495 du 28 juillet 1975 portant création d'une justice canto
nale à compétence étendue à Oueslatia. J.O.R.T. (53), 1-5/8/75, 1630; Rectificatif, 
J.o.R.T. (59), 5/9/75: 1888. 

- Décrets nO' 75-496 à 498 du 28 juillet 1975 portant modification des 
circonscriptions territoriales des justices cantonales de Sidi Bouzid, Kairouan et 
Haffouz. J.O.R.T., (53), 1-5/8/75: 1630. 

- Décret n° 75-644 du 16 septembre 1975 portant création d'un tribunal de 
1,e instance à Sidi Bouzid. J.O.R.T. (62), 19/9/75: 1985. 

- Décrets nO' 75-651 à 654 du 20 septembre 1975 portant modification des 
circonscriptions judiciaires des tribunaux de 1re instance de Sfax, Kasserine, 
Kairouan et Gafsa. J.O.R.T. (63), 23/9/75: 2024. 

NATIONALITÉ. 

- Loi n° 75-79 du 14 novembre 1975 portant modification de l'article 31 du 
code de la nationalité. J.O.R.T. (76), 18/11/75: 2451. 

«La perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret. 
En cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un Tunisien, la perte 
de la nationalité tunisienne peut être prononcée par décret. 

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie à la date dudit 
décret ». 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

- Décret n° 75-835 du 14 novembre 1975 portant code de déontologie pharma
ceutique. J.o.R.T. (78), 25/11/75 : 2520-2522. 

27 
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PARLEMENT. 

- Loi n° 75-80 du 30 décembre 1975 modifiant le décret loi n° 60-9 du 
18 février 1960 relatif à l'indemnité parlementaire. J.a.R.T. (87), 31/13/75: 2852. 

Il est alloué aux membres de l'Assemblée Nationale une indemnité forfaitaire 
mensuelle payable à terme échu dont le montant est fixé à 350 DT. 

PÊCHE. 

- Loi n °75-17 du 31 mars 1975 portant promulgation du code du pêcheur. 
J.aR.T. (22), 1/4/75: 616-618; (23), 4/4/75: 646-648. 

Le code comporte des titres suivants: des dispositions préléminaires - de l'équi
page - de l'enrôlement des pêcheurs - du contrat d'engagement du pêcheur - des 
obligations du pêcheur et de la réglementation du travail à bord - des obligations 
de l'armateur envers le pêcheur - de la nourriture - des vêtements du travail 
des congés payés - du régime de retraite - des conventions collectives de la pêche 
des litiges entre armateur et pêcheur - des syndicats professionnels des pêcheurs -
de lu représentation du personnel - des pénalités. 

PLANIFICATION. 

- Décret n° 75-336 du 28 mai 1975 portant organisation de l'élaboration du 
yü Plan de développement économique et social. J.a.R.T. (37), 30/5/75: 1168-1169. 

Le Yo Plan, arrêté par le Président de la République, sera soumis à l'approbation 
de l'Assemblée nationale après consultation du Conseil économique et social. 

Les services du Ministère du Plan et les services techniques des différents dépar
tements ministériels assurent les travaux techniques de planification. 

La coordination et le contrôle des travaux préparatoires du yo Plan sont assurés 
par le Conseil des Ministres et par un comité technique permanent du Plan. 

Les travaux relatifs à l'élaboration du yo Plan sont soumis pour avis à l'examen 
d'une commission nationale supérieure du Plan, de commissions nationales secto
rielles ou de synthèse, de commissions régionales du Plan. 

- Arrêté du Premier Ministre du 21 juin 1975 fixant la liste et les attributions 
des commissions nationales du Y· Plan. J.a.R.T. (43), 24/6/75: 1340-1341. 

POPULATION. 

- Arrêté du Premier Ministre du 17 mars 1975 fixant la date et les modalités 
d'exécution du recensement général de la population et des logements. J.a.R.T. 
(19), 18-2113/75: 521-522. 

Le jour du recensement est fixé au 8 mai 1975. Les opérations de dénombrement 
se dérouleront du 8 au 29 mai 1975. 

PROBLÈME DE L'EAU. 

- Loi n° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux. J.a.R.T. 
(22), 114/75: 612-616; (23), 4/4/75: 640-646. 

Le code comporte des chapitres suivants: domaine public hydraulique - conser
vation et police des eaux du domaine public hydraulique - droits d'usage d'eau -
servitudes, autorisations ou concessions intéressant les eaux du domaine public hydrau
lique - effets utiles de l'eau - effets nuisibles de l'eau - associations d'usagers -
juridictions et pénalités. 
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TOURISME. 

- Décret n° 75-202 du 10 avril 1975 portant création d'une zone touristique 
à Dkhila Monastir. J.a.R.T. (24), 11/4/75: 673-674. 

- Décret n° 75-212 du 15 avril 1975 désignant les zones touristiques comme 
circonscriptions d'intervention de l'ONAS. J.O.R.T. (26), 18/4/75: 765. 

- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'Office du Thermalisme. 
J.a.R.T. (42), 20/6/75: 1317-1318. 

- Décret n° 75-655 du 20 septembre 1975 portant organisation de l'Office du 
Thermalisme. J.a.R.T. (63), 23/9/75, 2042-2048. 

TRANSPORTS. 

- Décret nO 75-334 du 28 mai 1975 relatif à l'organisation de l'Institut National 
de la Météorologie. J.o.R.T. (37), 30/5/75: 1171-1172. 

- Loi n° 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de 
voyage. J.a.R.T. (34), 20/5/75: 1069-1071. Rectificatif, J.a.R.T. (41), 17/6/75: 1300. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES (Cf. également ÉMIGRATION). 

A. - CONVENTIONS COLLECTIVES. 

- Publication des conventions collectives nationales (électricité et mécanique 
générale, bâtiments et travaux publics, pétrole, pâtes alimentaires et couscous, 
torréfaction, boissons gazeuses non alcoolisées, siràp et eaux minérales, cuirs et 
peaux, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie, industrie de la bonneterie et de la 
confection, industrie laitière, hôtels touristiques, ports et docks, savonnerie et 
raffineries, industries de matériaux de construction, industries des conserves 
alimentaires, industries de la chaussure, industries et commerce des boissons 
alcoolisées, minoterie, fabrication de la peinture, des explosifs). J.a.R.T. (2), 10/1/75 : 
61-77; (20), 25/3/75: 557; (21),8/3/75: 588-595; (24), 11/4/75: 683-691; (25), 15/4/75: 
727-735; (29), 29/4/75: 861-870; (33), 16/5/75: 1028-1039; (47), 8/7/75: 1454-1464; 
(51), 25/7/75: 1553-1565; (55), 9-15/8/75: 17231734; (56), 22/8/75: 1762-1787; 
(57), 26-29/8/75: 1821-1827; (58), 2/9/75: 1853-1869; (59), 5/9/75: 1894-1904; (62), 
19/9/75: 1996-2015; (66),7-10/10/75: 2146-2156; (82), 12/12/75: 2648; (84), 19/12/75: 
2747; (86), 26/12/75: 2820. 

B. - RETRAITE DES MINEURS. 

- Arrêté du Ministre des affaires sociales du 4 juillet 1975 fixant l'âge d'admis
sion à la retraite pour les mineurs. J.a.R.T. (47), 8/7/75: 1454. 

L'âge d'admission à la retraite pour les mineurs est fixé à '55 ans. 

C. - SALAIRES. 

- Décret n° 75-357 du 3 juin 1975 fixant le salaire minimum interprofessionnel 
garanti dans le secteur non agricole régi par le Code du Travail. J.a.R.T. (38) 
3-6/6/75: 1193-1194. 
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Le S.M.I.G. dans le secteur non agricole régi par le code du travail est fixé pour 
les travailleurs âgés de 18 ans au moins à 145 millimes de l'heure. 

- Décret n° 75-358 du 3 juin 1975 fixant le salaire minimum agricole garanti 
J.O.R.T. (38), 3-6/6/75: 1194. 

Le salaire minimum garanti est fixé sur l'ensemble du territoire pour les travailleurs 
agricoles, âgés de 18 ans au moins à 900 millimes par jour. 

Les avantages en nature qui pourraient être octroyés aux travailleurs agricoles 
sont intégralement maintenus. 

Les dispositions du présent décret s'appliquent sans discrimination entre la main
d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine. 

D. - SECURITE SOCIALE. 

- Loi n° 75-82 du 30 décembre 1975 modiliant la loi n° 60-30 du 14 décembre 
1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. J.O.R.T. (87), 31/12/75: 
2852. 

La modification porte sur le calcul du montant trimestriel de l'allocation familiale. 

NGUYEN-VAN-Buu (Edouard). 


