
TUNISIE 

J.O.R.T. du n° 8 (28 janvier 1977) au n° 38 (19 mai 1978). 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADM]NISTRATION CENTRALE. 

- Décret n° 77-211 du 4 mars 1977, modifiant le décret n° 75-343, du 
30 mai 1975, portant organisation du ministère de l'intérieur. J.O.R.T. (16), 11/3/77 : 
555. 

L'organisation concerne la direction de la protection civile. 

- Décret n° 77-429 du 29 avril 1977, portant loi des cadres du ministère des 
affaires culturelles. J.O.R.T. (30), 3/5/77: 1121-1124. 

Ce décret fixe le nombre de membres du cabinet du ministre des Affaires cultu
relles ainsi que celui des personnels des différents services de ce ministère. 

- Décret n° 77-500 du 19 mai 1977, portant organisation et attribution de 
l'administration régionale du ministère des affaires sociales. J.O.R.T. (36), 24/5/77: 
1365-1367. 

- Décret n° 77-537 du 8 juin 1977, modifiant le décret nO 73-533 du 4 août 
1975, portant organisation du ministère du plan. J.O.R.T. (41), 14/6/77: 1569. 

La modification concerne la direction de la coopération avec l'étranger. Cette 
direction est chargée de: définir et d'organiser le financement extérieur du plan 
de développement; de centraliser les besoins en matière de coopération technique, 
économique et financière; de participer aux négociations, d'accords et conventions 
relatifs au domaine de la coopération; de programmer l'utilisation des ressources 
conformément aux accords et conventions. 

- Décrets nO' 77-647 et 648 du 5 août 1977 portant attributions et organisation 
du ministère de l'agriculture. J.O.R.T. (54), 12-16/8/77: 2158-2167. 

B. - COLLECTIVITÉS LOCALES. 

1) Communes. 

- Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mars 1977, relatif à la création de 
sept arrondissements communaux dans le périmètre de la commune de Djerba. 
J.O.R.T. (16), 11/3/77: 558. 

- Décret n° 77-212 du 4 mars 1977, fixant l'organisation administrative et 
financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités publiques locales 
et les modalités de son fonctionnement. J.O.R.T. (16), 11/3/77: 555-558. 

La caisse des prêts et de soutien des collectivités publiques locales est adminis
trée par un conseil d'administration composé de: le secrétaire général du ministère 
de l'Intérieur, Président; deux représentants du ministère des Finances; - un re
présentant de la direction des Collectivités publiques locales; - un représentant de 
la Fédération nationale des villes tunisiennes. 

Sont soumises à l'approbation du ministre des Finances les décisions du conseil 
d'administration relatives: - au budget de la caisse; - au bilan, aux comptes 
d'exploitation et de pertes et profits et aux comptes prévisionnels d'exploitation et 
d'investissement, etc ... 
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- Décret n° 77-320 du 1er avril 1977, fixant les conditions d'application des 
dispositions de l'article 13 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique 
du budget des collectivités publiques locales. J.O.R.T. (23), 5/4/77: 834. 

Ce décret distingue les autorités de tutelle en matière d'approbation du budget 
des communes. Selon l'importance du budget, le pouvoir de tutelle peut être les 
ministères de l'Intérieur et des Finances, les gouverneurs ou le délégué de la 
circonscription dans le ressort de laquelle se trouve la commune. 

2) Gouvernorats. 

- Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mars 1977, portant nomenclature et 
délimitation de quelques secteurs territoriaux des délégations du gouvernorat de 
Jendouba. J.O.R.T. (16), 11/3/77: 558-562. 

- Décret nO 77-336 du rr avril 1977, portant délégation de certaines attri
butions du Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs. J.O.R.T. (24), 12/4/77: 878-879. 

Les attributions déléguées par le ministre de l'intérieur aux gouverneurs font 
partie du pouvoir de tutelle de l'administration centrale sur l'organisation, le fonction
nement et la gestion des communes. 

- Décret n° 77-337 du rr avril 1977, portant organisation des services des 
gouvernorats. J.O.R.T. (24), 12/4/77: 879-880. 

L'administration de chaque gouvernorat comporte des services rattachés au 
premier délégué (affaires politiques, affaires culturelles et éducatives, affaires sociales) 
et des services rattachés au secrétaire général (affaires économiques, affaires admnis
tratives et financières, collectivités publiques locales, animation rurale). 

- Décret n° 77-968 du 19 novembre 1977, portant création d'une nouvelle 
délégation au gouvernorat de Tunis. J.O.R.T. (78), 29/11/77: 3269. 

La nouvelle délégation porte le nom de Radès. 

C. - FONCTION PUBLIQUE (Cf. également JUSTICE). 

- Circulaire du Premier Ministre n° 77-23 du 19 mai 1977, relative à l'aug
mentation des traitements et salaires et rendement dans le secteur public. 
J.O.R.T. (38), 3/6/77: 1443-1444. 

Cette circulaire indique par ailleurs les mesures qu'il conviendrait de prendre 
en vue d'améliorer les rapports de l'administration avec les usagers d'une part et le 
rendement des services publics d'autre part. 

- Loi n° 77-36 du 25 mai 1977, modifiant la loi n° 59-18 du 5 février 1959, 
fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite. J.O.R.T. (37), 27/5/77 : 
1402-1403. 

La modification porte sur les pensions de retraite des militaires transférés de 
l'armée française. 

- Loi n° 77-57 du 3 août 1977, modifiant le décret loi n° 74-22 du 2 novembre 
1974, portant affiliation des députés à la caisse nationale des retraités. J.O.R.T. 
(53), 9/8/77 : 2100. 

D. - RÉFORME ADMINISTRATIVE. 

- Circulaire du Premier Ministre n° 77-12 du 4 mars 1977 relative à la 
communication à la cour des comptes des rapports d'inspection et des situations 
des dépenses publiques. J.O.R.T. (22), rr /4/77: 812-813. 

- Circulaire du Premier Ministre n° 77-32 du 16 juillet 1977, portant publi
cation des circulaires au journal officiel de la république tunisienne. J.O.R.T. 
(56), 23/3/77: 2247. 

La publication des circulaires au JORT a été pratiquée depuis le mois d'avril 1977. 
«Cette pratique, selon le Premier Ministre, gagnerait à être étendue aux circulaires 
importantes émanant d'autres départements. Il s'agira des circulaires intéressant les 
usagers ou plusieurs départements ». 
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- Circulaire du Premier Ministre n° 77-23 du 18 juillet 1977, portant amélio
ration des rapports entre l'administration et les administrés. J.O.R.T. (56), 23/8/77: 
2247-2248. 

La présente circulaire envisage un certain nombre de mesures tendant à «accentuer 
la transparence des services, réaffirmer la mission de service public de l'administration, 
améliorer l'information des citoyens ». 

AGRICULTURE ET RÉFORME AGRAIRE (cf. également ADMINISTRATION, 
TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES). 

- Décret n° 77-89 du 24 janvier 1977, fixant l'organisation administrative et 
financière de l'Institut des régions arides. J.O.R.T. (8), 28/1/77: 234-236. 

- Loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués. J.O.R.T. (18), 18/3/77: 651 et décret n° 77-
627 du l'" août 1977 portant organisation et fonctionnement de ladite agence. 
J.O.R.T. (56), 23/8/77 : 2225. 

L'agence est chargée de réaliser toutes opérations immobilières, foncières, d'échange 
et de cession des terres dans le cadre de la réforme agraire des périmètres publics 
irrigués. 

- Arrêté du ministre délégué auprès du premier ministre chargé du plan et 
des ministres des finances et de l'agriculture du 1er avril 1977, relatif à la fixation 
des taux de subventions et prêts à accorder aux exploitants agricoles au titre 
de l'encouragement à la conservation des eaux du sol. J.O.R.T. (24), 12/4/77: 
899-900. 

- Décret n° 77-347 du 15 avril 1977, modifiant et complétant le décret n° 70-523 
du 6 octobre 1970, réglementant l'encouragement de l'Etat pour le développement 
de l'élevage et de la production fourragère. J.O.R.T. (26), 19/4/77: 968-969. 

- Décret n° 77-904 du 2 novembre 1977, fixant le statut et l'organisation de 
l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie. J.O.R.T. 11/11/77: 
3099-310l. 

Cet institut est un établissement public doté de la personnalité civile et l'autonomie 
financière et placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture. Il est chargé d'effectuer 
tous les travaux de recherche et d'expérimentation dans le domaine des sciences 
agronomiques. 

- Décret n° 77-357 du 16 avril 1977 portant création et organisation du 
conseil supérieur de la recherche dans le domaine agricole. J.O.R.T. (27), 22/4/77: 
1008-1009. 

Le conseil supérieur de la recherche dans le domaine agricole est un organe de 
coordination, d'orientation et de consultation placé auprès du ministre de l'agriculture. 
Il a pour rôle de a) définir les options fondamentales et les objectifs en matière de 
recherche et d'expérimentation intéressant le développement de l'agriculture; b) 
statuer sur les programmes généraux de recherche et d'expérimentation qui leur sont 
soumis; cl formuler toute recommandation ayant trait aux moyens à mettre en 
œuvre pour la réalisation des objectifs fixés et pour la diffusion des résultats acquis. 

COMMERCE (cf. également JUSTICE, INDUSTRIE). 

- Loi n° 77-37 du 25 mai 1977 réglant les rapports entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal. J.O.R.T. (38), 3/6/77: 1433-1437. 

Cette loi traite du champ d'application en matière de bail d'immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - du renouvellement du bail - du 
refus de renouvellement - des sous-locations - du loyer - de la procédure en cas 
de litige, eic ... 
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COOPÉRATION. 

- Loi n° 77-5 du 7 mars 1977 autorisant l'Etat à souscrire au capital du fonds 
de développement des villes arabes. J.O.R.T. (15), 8/3/77: 513. 

- Loi n° 77-6 du 7 mars 1977 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du 
capital du fonds arabe pour le développement économique et social. J.O.R.T. 
(15), 8/3/77 : 513. 

- Loi n° 77-22 du 30 mars 1977, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation 
du capital de la compagnie interarabe pour la garantie des investissements. 
J.O.R.T. (22), 1cr /4/77: 801. 

- Loi n° 77-71 du 7 décembre 1977, fixant les relations entre la banque 
centrale de Tunisie d'une part et le fonds monétaire international et le fonds 
monétaire arabe d'autre part. J.O.R.T. (81), 9-13/12/77: 3371-3372. 

- Loi n° 77-73 du 7 décembre 1977, autorisant l'augmentation de la quote 
part de la Tunisie au fonds monétaire international. J.O.R.T. (81), 9-13/12/77: 
3372. 

DÉFENSE NATIONALE. 

- Loi n° 77-80 du 22 décembre 1977, portant création de la Mutuelle des 
officiers et des sous-officiers de l'armée. J.O.R.T. (85), 27/12/77: 3533. 

ÉCONOMIE ET FINANCES (cf. également COOPÉRATION). 

A. - FINANCES INTÉRIEURES. 

1) Banques. 

- Bilan de «Arab Bank Limited ». J.O.R.T. (52), 29/7-2/77: 2094-2095. 

- Bilan de la banque de développement économique de Tunisie 1976. J.O.R.T. 
(58), 2-6/9/77 : 2364-2367. 

2) Bilans. 

- Bilan du secteur du bâtiment. J.O.R.T. (52), 29/7-2/8/77: 2084-2093. 
- Bilan du secteur infrastructure (Office des ports aériens de Tunisie 

Office des ports nationaux de Tunisie - Office national de l'assainissement). 
J.O.R.T. (58), 2-6/9/77: 2357-2363; (82), 16/12/77: 3486-3487. 

- Bilan de la Compagnie des Phosphates de Gafsa. J.O.R.T. (63), 30/9/77: 
2611-2612. 

La circulaire du Premier Ministre n° 54 du 24 décembre 1976 prévoit la publication 
au J.O.R.T. des comptes prévisionnels de fonctionnement, des comptes prévisionnels 
d'investissements, des programmes de financements, des bilans, comptes d'exploitation 
générale et comptes de pertes et profits des Offices, Sociétés nationales et Sociétés 
nationales et Sociétés d'économie mixte. 

Ces documents doivent être adressés avant le 30 octobre de chaque année, après leur 
approbation définitive, en 30 exemplaires dont 15 en langue arabe et 15 en langue 
française au Premier Ministère. Ils seront communiqués à l'Imprimerie Officielle 
de la République tunisienne aux fins de publications au JORT. 

Signalons que les bilans présentement publiés sont ceux relatifs aux exercices 
1975 et 1976. 
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3) Budget de l'Etat. 

- Loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 portant loi de finances pour la gestion 
1977. J.O.R.T. (83), 31/12/76 : 3163-3202. 

- Loi n° 76-116 du 31 décembre 1976 portant fixation du budget de capital 
pour la gestion 1977. J.O.R.T. (83), 31/12/76: 3203. 

- Circulaire n° 77-17 du 31 mars 1977, relative à la préparation du budget 
ordinaire pour la gestion 1978. J.O.R.T. (30), 3/5/77: 1125-1132. 

- Loi n° 77-59 du 3 août 1977, modifiant la loi n° 76-116 du 31 décembre 1976, 
fixant le budget du capital pour la gestion 1977. J.O.R.T. (53), 9/8/77: 2103-2105. 

Les modifications concernent les points suivants: fixation du montant (325000 000 
dinars) des dépenses en capital du budget et des services de l'Etat dotés d'un budget 
annexe, fixation du montant maximum des crédits d'engagement (416000000 d) 
et des crédits de paiement (325 000 OOOd). 

- Loi n° 77-60 du 3 août 1977, modifiant la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, 
portant loi de finances pour la gestion 1977. J.O.R.T. (53), 9/8/77: 2106-2112. 

Il s'agit de rectifications apportées à la loi de finances initiale pour la gestion 
1977. Ces rectifications figurent dans des tableaux annexés à la présente loi. 

- Décrets nOS 77-650 du 15 août, 838 du 13 octobre, 907 du 10 novembre 
1091 du 21 décembre et 1116 du 28 décembre 1977 portant ouverture de crédits 
complémentaires et virement de crédits d'article à article. J.O.R.T. (55), 19/877: 
2200; (67), 18/10/77: 2789-2793; (74), 11/11/77: 3087-3098; (85), 27/12/77: 3537; 
(86), 30-31/12/77 : 3635. 

- Décret n° 77-651 du 15 août 1977, pris en application de la loi n° 77-60 
du 13 août 1977, modifiant la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de 
finances pour la gestion 1977. J.O.R.T. (55), 19/8/77 : 2202. 

Il s'agit de modifications apportées au budget des dépenses du ministère des 
finances et au budget annexe des postes, télégraphes et téléphones. 

- Loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 
1978. J.O.R.T. (86), 31/12/77: 3599-3618. 

B. - FINANCES EXTÉRIEURES. 

- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de 
la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation 
des changes et le commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie 
et les pays étrangers. J.O.R.T. (52), 29/7-2/8/77: 2013-2017. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

A. - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT. 

- Décret n° 77-227 du 16 mars 1977, modifiant le décret nO 71-244 du 26 juin 
1971, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil 
supérieur de l'éducation nationale. J.o.R.T. (18), 18/3/77: 666-667. 

La modification concerne la composition du conseil supérieur de l'éducation 
nationale. 

- Décret n° 77-1117 du 31 décembre 1977, portant changement et appellation 
de certains établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale. 
J.O.R.T. (86), 30-31/12/77 : 3655-3656. 

B. - GRANDES ÉCOLES. 

- Décret n° 77-319 du 30 mars 1977, fixant la mlSSlon, les attributions et 
l'organisation des études de l'institut des hautes études commerciales. J.O.R.T. 
(23),5/4/77: 835-836. 
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C. - RECHERCHE SCIEWI'IFIQUE. 

- Décret n° 77-46 du 12 janvier 1977 fixant les attributions, la composition 
et le fonctionnement du conseil consultatif de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. J.O.R.T. (4), 14/1/77: 99. 

- Décret n° 77-47 du 12 janvier 1977, fixant les attributions, la composition 
et le fonctionnement du conseil de discipline des établissements d'enseignement 
supérieur. J.O.R.T. (4), 14/1/77: 99. 

- Décret n° 77-48 du 12 janvier 1977 fixant la nature, le mode de désignation, 
la composition et les attributions des organes de direction des établissements de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J.O.R.T. (4), 14/1/77: 100. 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES CADRES. 

- Décret n° 77-24 du 6 janvier 1977, portant mission, attribution et organi
sation générale de l'école nationale de formation des agents et cadres actifs du 
Ministère de l'intérieur. J.O.R.T. (3), 11/1/77 : 53-56. 

GOUVERNEMENT (cf. Doc.). 

- Décret n° 77-49 du 12 janvier 1977 abrogeant et complétant certaines 
dispositions du décret n° 76-483 du 23 septembre 1976 fixant le régime applicable 
aux membres des cabinets ministériels. J.O.R.T. (5), 18/1/77: 114. 

Ce texte indique le mode de désignation des membres des cabinets ministériels 
(chef de cabinet, attachés de cabinet, chargés de mission). 

- Arrêté du premier ministre du 12 janvier 1977 complétant l'arrêté du 
23 septembre 1976 fixant le taux des avantages et indemnités alloués aux membres 
des cabinets ministériels. J.O.R.T. (5), 18/1/77: 114. 

HABITAT. 

- Décret nO 77--310 du 25 mars 1977, réglementant l'aide de l'Etat à l'habitat 
rural et aux constructions rurales. J.O.R.T. (22), 1"r /4/77: 808-809. 

HYDROCARBURES. 

- Décret n° 77-467 du 11 mai 1977, portant organisation administrative et fi
nancière de la société tunisienne des industries de raffinage. J.O.R.T. (34), 17/5/77: 
1279-1281. 

- Décret n° 77-466 du 11 mai 1977, portant organisation administrative et 
financière de la société nationale de distribution des pétroles. J.O.R.T. (34), 17/5/77: 
1277-1279. 

- Arrêté du ministre de l'économie nationale du 7 septembre 1977, portant 
cession partielle des droits et obligations détenus par Elf-Aquitaine-Tunisie et 
OEMV, dans le permis marin du golfe de Hammamet au profit de Tunis-Schell. 
J.O.R.T. (64), 4/10/77: 2623. 
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INFORMATION. 

- Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'infor
mation du 5 janvier 1977, relatif à la création de la commission nationale de la 
documentation. J.O.R.T. (3), 11/1/77: 53. 

Cette commission, créée au sein du conseil supérieur de l'information (A.A.N. 
1973: 825), est chargée de: - présenter les éléments permettant de définir une politique 
générale en matière de documentation; - promouvoir la création d'unités de docu
mentation chaque fois que le besoin se fait sentir; - coordonner l'activité des diverses 
unités de documentation déjà existantes ou celles qui seront implantées à l'avenir; -
encourager la formation des spécialistes de la documentation et aider au perfectionne
ment du personnel en exercice; - contribuer au développement de la coopération 
internationale dans le domaine de la documentation; - étudier toute autre question 
relative à la documentation qui lui serait communiquée par le Conseil Supérieur de 
l'Information. 

INFORMATIQUE. 

- Circulaire du Premier Ministre n° 77-24 du 25 mai 1977, relative à une 
enquête en vue de l'élaboration du plan national de l'informatique. J.O.R.T. (43), 
21/6/77: 1671-1672. 

- Circulaire du Premier Ministre n° 77-40 du 19 octobre 1977, fixant le 
rôle du Centre national de l'informatique en matière d'acquisition de matériel, de 
produits et de services informatiques. J.O.R.T. (70), 28/10/77: 2966. 

INVESTISSEMENTS (cf. également COOPÉRATION). 

- Train de lois autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital des 
offices, sociétés nationales et sociétés d'économie mixte. J.O.R.T. (15), 8/3/77: 
514; (18), 18/3/77: 650; (37), 27/5/77: 1402; (47), 5/7/77: 1786; (53), 9/8/77: 2097; 
(70), 28/10/77 : 2958; (81), 9-13/12/77 : 3373. 

- Décret n° 77-578 du 6 juillet 1977, délimitant les zones territoriales 
éligibles aux avantages accordés dans le cadre de la décentralisation industrielle. 
J.O.R.T. (48), 8/7/77 : 1828. 

Selon la zone territoriale, les projets d'investissements bénéficient des avantages 
fiscaux et financiers définis par la loi du 3 avril 1974 relative aux investissements 
dans les industries manufacturières (AAN, 1974, p. 645). 

JUSTICE. 

A. - CODES. 

- Loi n° 77-28 du 30 mars 1977 portant promulgation du code disciplinaire 
et pénal maritime. J.O.R.T. (23), 5/4/77: 830-833; (24), 12/4/77: 871-875; (25), 
5/7 /77 : 922-925. 

- Loi n" 77-46 du 2 juillet 1977, modifiant le code de commerce. J.o.R.T. (47), 
5/7/77: 1786-1787. 

La modification porte sur l'art. 402 relatif aux incidents de paiement en cas 
d'émission de chèque sans provision en matière commerciale. 

- Loi n° 77-55 du 3 août 1977, portant modification de certains articles du 
code du travail, relatifs aux conseils de prud'hommes. J.O.R.T. (53), 9/8/77: 
2099. 

La modification porte sur la désignation des conseillers prud'hommes. 
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- Loi n° 77-56 du 3 août 1977, modifiant et complétant le code pénal. J.O.R.T. 
(53),9/8/77: 2099. 

La loi apporte des modifications concernant le régime des peines d'un certain 
nombre d'infractions (menace d'attentat ou d'enlèvement, arrestation, détention ou 
séquestration illégale de personnes, prise de contrôle, par menace ou violence, d'un 
véhicule terrestre, maritime ou aérien). 

B. - ORGANISATION JUDICIAIRE. 

- Loi organique n° 77-1 du 7 mars 1977 modifiant la loi nO 67-29 du 14 juillet 
1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature 
et au statut de la magistrature. J.O.R.T. (15), 8/3/77 : 512. 

La loi fixe la composition du conseil supérieur de la magistrature. Présidée par 
le Chef de l'Etat, cette instance est composée de membres nommés et de magistrats (2) 
élus. La loi précise également que le conseil supérieur de la magistrature est le conseil 
de discipline des magistrats. 

LOGEMENT. 

A. - LOGEMENTS SOC~AUX. 

- Loi n° 77-53 du 3 août 1977 portant création de la société de promotion des 
logements sociaux et décret d'application n° 77-926 du 10 novembre 1977. J.o.R.T. 
(53),9/8/77: 2098; (76), 18/11/77: 3186-3188. 

- Loi n° 77-54 du 3 août 1977 portant institution d'un fonds de promotion 
du logement pour les salariés et décret d'application n° 77-965 du 24 novembre 
1977. J.O.R.T. (53), 9/8/77: 2098-2099; (78), 29/11/77: 3272. 

Le fonds de promotion du logement est alimenté par une contribution versée par 
tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie à l'exclusion des exploitants 
agricoles, par les sommes provenant de l'amoritssement des prêts consentis sur le 
fonds, les intérêts perçus sur ces prêts, etc ... 

- Décret n° 77-964 du 24 novembre 1977, modifiant et complétant le décret 
n° 74-223 du 28 mars 1974, portant application de la loi n° 73-24 du 7 mai 1973, 
instituant un régime d'épargne logement. J.O.R.T. (78), 29/11/77: 3272. 

B. - PROMOTION IMMOBILIÈRE. 

- Loi n° 77-47 du 2 juillet 1977, portant réglementation de la profession de 
promoteur immobilier. J.O.R.T. (47), 5/7/77: 1787-1790. 

- Décret-loi n° 77-4 du 21 septembre 1977, relatif aux opérations immobilières 
et loi n° 77-64 du 26 octobre 1977 le ratifiant. J.O.R.T. (63), 30/9/77: 2530-2531, (70), 
28/10/77 : 2957. 

Le décret-loi indique les conditions de réalisation et de validité des opérations 
immobilières. 

- Décret n° 77-815 du 30 septembre 1977, fixant les attributions, la composition 
et les conditions de fonctionnement de la commission de promotion immobilière. 
J.O.R.T. (66), 14/10/77: 2750. 

- Décret n° 77-816 du 30 septembre 1977, portant approbation du cahier des 
charges générales réglementant la profession de promoteur immobilier. J.O.R.T. 
14/10/77 : 2750-2753. 

- Arrêté du ministre de l'équipement du 30 septembre 1977, précisant les 
critères d'agréments des promoteurs immobiliers. J.O.R.T. (66), 14/10/77: 2753-
2754. 
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES (cf. également LOGEMENT, SANTÉ 
PUBLIQUE). 

- Loi nO 77-13 du 7 mars 1977 portant organisation des professions maritimes. 
J.D.R.T. (15), 8/3/77 : 515-516. 

PÊCHE. 

- Loi n° 77-45 du 2 juillet 1977, modifiant la loi n° 11 du 24 janvier 1969, 
portant encouragement de l'Etat à la pêche. J.o.R.T. (47), 5/7/77: 1786. 

Les modifications portent sur le régime des subventions et prêts. 

- Décret n° 77-546 du 15 juin 1977, organisant la sécurité sociale des pêcheurs. 
J.D.R.T. (43),21/6/77: 1655-1657. 

PHOSPHATES (cf. également ÉCONOMIE ET FINANCES). 

PLANIFICATION (cf. également ADMINISTRATION CENTRALE) (d. Doc.). 

- Loi n° 77-48 du 27 juillet 1977 portant approbation du cinquième plan de 
développement économique et social 1977-1981. J.D.R.T. (52), 29/7-2/8/77: 2011. 

La loi fait obligation au gouvernement de présenter, chaque année, à l'Assemblée 
Nationale, dans le cadre du budget économique un rapport sur l'exécution de ce plan, 
les difficultés rencontrées et les modifications ou actualisations qu'il y a lieu d'y 
introduire compte tenu notamment de l'évolution de la conjoncture et de l'état 
d'avancement des travaux de réalisations de projets et programmes qui y sont prévus. 

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

- Loi n° 77-58 du 3 août 1977 portant approbation du code des télécommu
nications. J.D.R.T. (53), 9/8/77 : 2101-2103; (54), 16/8/77: 2150-2152; Rectificatif (62), 
27/9/77 : 2474. 

- Décret n° 77-785 du 21 septembre 1977, portant organisation de l'institut 
national de la météorologie. J.D.R.T. (64), 4/10/77: 2633-2634. 

PRESSE. 

- Décret n° 77-536 du 8 juin 1977, fixant les modalités générales d'application 
de la loi n° 75-32 du 26 avril 1975, portant promulgation du code de la presse. 
J.D.R.T. (41), 14/6/77: 1562-1563. 

En application du code de la presse (AAN, 1975, p. 824), le décret ci-dessus définit 
les diverses publications (imprimé, livre, brochure, périodique, bulletin), et indique 
les mentions obligatoires qui doivent y figurer. 

SANTÉ PUBLIQUE. 

- Loi n° 77-20 du 23 mars 1977, modifiant la loi nO 70-40 du 14 août 1970, 
relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie. J.D.R.T. (20), 25/3/77: 
719. 

- Loi n° 77-21 du 23 mars 1977, modifiant la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976, 
relative à l'organisation des carrières médicales. J.D.R.T. (20), 25/3/77: 719. 
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TRANSPORTS (cf. ÉCONOMIE ET FINANCES - INVESTISSEMENTS - JUSTICE). 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES (cf. également ADMINISTRATION 
JUSTICE - PÊCHE). 

A. - CONVENTIONS COLLECTIVES. 

- Publication de conventions collectives nationales (cafés, bars, restaurants 
et établissements similaires - salles de projection cinématographique - industrie 
du bois, du meuble et du liège). J.O.R.T. (62), 27/9/77: 2480-2489; (63), 30/9/77: 
2547-2567; (65), 7/10/77: 2691-2709. 

B. - GRÈVES ET RÉQUISLTIONS. 

- Décrets nO' 77-908 du 10 novembre et 1016 du 13 décembre 1977 portant 
réquisitions de certains personnels de la SNCFT. J.O.R.T. (74), 11/11/77: 3103; 
(81), 9-13/12/77 : 3396. 

Selon ces deux textes, le motif de réquisition vient du fait que ~ l'arrêt du travail 
à la SNCFT est de nature à nuire aux intérêts vitaux de la nation ». 

C. - ORGANISATION DE LA PARTICIPATION. 

- Décret n° 77-940 du 17 novembre 1977 instituant un prix du progrès social 
au profit des entreprises. J.O.R.T. (77), 25/11/77: 3234. Rectificatif (3), 10/1/78: 81. 

Selon l'art. 1°, «-ce prix social est destiné à récompenser les entreprises, quelle 
que soit la nature de leur activité rentrant dans le champ d'application du code de 
travail, qui se distinguent par leurs efforts en vue d'améliorer les conditions collectives 
de vie et de travail de leurs personnes, de développer le dialogue et la concertation 
entre employeur et salariés et d'encourager la promotion sociale et la formation 
des agents qui y sont employés et par tout autre action tendant à améliorer les 
conditions de vie des travailleurs et de leur famille ». 

- Décret n° 77-941 du 17 novembre 1977 instituant un prix du travailleur 
exemplaire. J.O.R.T. (77), 25/11/77 : 3234-3235. 

« Ce prix est attribué annuellement aux travailleurs œuvrant dans toutes les 
activités de la vie nationale rentrant dans le champ d'application du code du travail 
et qui se sont distingués d'une manière exemplaire dans l'accomplissement de leur tâche. 
Ce prix est destiné à récompenser l'ardeur au travail, la créativité, l'initiative, le souci 
du rendement et de la qualité du travail, la volonté de promotion par l'acquisition 
de qualifications nouvelles et d'une façon générale par la contribution du travailleur 
au développement de l'économie ». 

D. - SALAIRES. 

- Décret n° 77-115 du 2 février 1977, fixant le salaire minimum inter
professionnel garanti dans le secteur non agricole régi par le code du travail. 
J.O.R.T. (9), 4/2/77: 293. 

Le SMIG est fixé à 193 millimes de l'heure. 

- Décret n° 77-116 du 2 février 1977, fixant le salaire minimum agricole 
garanti. J.O.R.T. (9), 4/2/77: 294. 

Le SMAG est fixé de 0 D, 900 à 1 D 200 par journée de travail effectif. 

NGUYEN-VAN-Buu (Edouard) 




