
TUNISIE 

JORT du n" 1 (2 janvier 19 79) au n" 10 (19 février 19BO) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE (cf. également FINANCES DÉFENSE 
NATIONALE ET COMMERCE). 

Décret nO 79·210 du 3 mars 1979 fixant l'organisation et le5 attributions des 
services régionaux du ministère des finances . JORT (18). 9 / 3119: 710. 

Le décl"<lt prévoit que l'administration régionale du minist<\re des finances comprend : les 
services extérieurs des douanes. les services ntérieursdes impôts. les services utérieurs de la 
comptabilité publique, les services extérieurs du domaine de l'Etat. 

- Décret nO 79.680 du 28 juillet 1979 portant modification du décret 11°77·24 du 
6 janvier 1977, portant mission, attributions et organisation générale de l'Ecole natio· 
nale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'Intérieur, JORT (47). 101 
8179: 2149. 

- Décret nO 79·680 du 28 juillet 1979 portant modification du décret nO 77·24 du 
6 janvier 1977, portant mission, attributions et organisation générale de l'Ecole natio· 
nale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'Intérieur. JORT (47). lO I 
8179:2149 , 

- Par décret nO 79·942 du 28 novembre 1979, nomination de Monsieur Ali Slim 
chargé des fonctions de Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration , JORT (69), 30 1 
11179:3186 

- Par décret nO 79·944 du 28 novembre 1979. Monsieur Habib Nouira, ministre 
plénipotentiaire est chargé au Ministère des Affaires Etrangères des fonctions de 
représentant permanent de la Tunisie auprès de la Ligue des Etats Arabes li Tunis, 
JORT (69),30111179: 3187. 

- Par décret nO 79 ·1056 du 29 décembre 1979, Monsieur M'Hamed S8IIfi est 
nommé ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l'organisation des 
Nations Unies en remplacement de Monsieur Mahmoud Mestiri . JORT (1), 1·4 / 1/ 80 : 2. 

B. - COLLECTIVITÊS LOCALES ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL. 

1) Communes. 

- Décret nO 79·408 du 7 mai 1979 relat if li la créat ion d'une commune il Mornag 
du gouvernorat de Zaghouan. JORT (32).1115119: 1364. 
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- Décret nO 79·414 du 7 mai 1979 relati f â la création d'une commune à Bir El 
Hafey du gouvernorat de Sidi Bouzid. JORT (32), 11 / 5179: 1365. 

- Décret nO 79·415 du 7 mai 1979 relatif à la création d'une commune à Regueb 
du gouvernorat de Sidi Bouzid. JORT (32), 11 / 5179: 1365. 

2) Régions. 

- Décret nO 79-643 du 14 juillet 1979, portant organisation et fonctionnement de 
l'office de développement de [a Tunisie centrale. JORT (45), 2417179: 2055. 

Ledkret prévoit le ronctionnementdu contleil d'administration de l'office. son organisation 
financière et le mode de tutelle de l'Etat sur l'office 

C. - FONCTION PUBLIQUE (d. également ENSE IGNEMENT SUPÉRIEUR). 

- Décret nO 79·93 du Il janvier 1979, fixant le t raitement global annuel. JORT 
(5),16 / 1179:194. 

- Dé<:ret nO 79·94 du Il janvier 1979, modifiant le décret na 73·384 du 10 aout 
1973, fixant le statut du personnel ouvrier de l'Etat, de~ collectivités publiques locales 
et des établissements publics à csrsctère administratif. JORT (5), 16/ 1179 : 197 . 

- Décret na 79·95 du II jsnvier 1979 fi)(ant la grille des salaires du personnel 
ouvrier de I"Etat, des CQllectivités publiques locales et des établissements publics il 
csractère administratif. JORT (5),16 / 1179: 197. 

AGRICULTURE (cr. également POLITIQUE SOCIALE), 

- Loi na 79·27 du II mai 1979, modifiant la loi na 64·28 du 4 juin 1964 , fixant le 
régime des terres collectives. JORT (33), 15·18/ 5179: 1412. 

- Loi na 79·42 du 15 août 1979, instituant le CQmmissariat général il la pêche. 
JORT (48),1718179: 2184. 

- Décret na 79·766 du 28 août 1979 portant organisation de lïnstitut National 
des Recherehes Forestières. JORT (53), 14 / 9179: 2418. 

ASSEMBU~E NATIONALE. 

- Loi na 79·17 du 7 msrs 1979, modifisnt le décret· loi nO 60·9 du 18 février 
1960, relatif à l'indemnité par lementaire. JORT (18),9/3179 : 708. 

L'indemnité parlementaire palise à 500 D. à oompter du l or ' 1179. 
- Décret nO 79·822 du 3 octnbre 1979 fixant le nombre des membres de l'Assem· 

blée Nationale et déterminant les CÎrconscriptionsélectorales et la répartit ion des sièges 
par cireonscription. JORT (58), 5/ 10179: 2627. 

Le nombre de. membre. de r As.emblée nationale "",t fixé li 121. 
- Décret nO 79·823 du 3 octobre 1979 portant CQnvocation du corps électoral pour 

\"élection des membres de l'Assemblée Nationale. JORT (58),5/10179: 2629. 
- Rectificatif au JORT na 58 du 5 octobre 1979 ; Décret na 79·822 du 3 octobre 

1979 fi)(ant le nombre des membres de rAssemblée Nationale et déterminant les 
cirCQnscriptions électorales et la répartition des sièges par circonscription. Il est ajouté à 
la fin du préambule : • vu l'avis du t ribunal administratif • . JORT (59), 9/ 10179. 
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- Re<:tificatif au JORT nO 58 du 5 octobre 1979; Okret nO 79 ·823 du 3 octobre 
1979, porunt convocation du corps électoral pour l'élection des membre. de l'Assemblét! 
Nationale. Il est ajouté à la fin du préambule: . vu l'avis du t ribunal administl'1ltif . , 
JORT(59),9 / 10/79. 

COMM ERCE. 

- Dk ret nO 79·561 du 12 juin 1979, portant organisation du ministère du 
commerce. JORT (40), 19/ 6179: 1749. 

- Lis te des entreprises exportat rices agréées. JORT (63), 2111179 : 2892. 

CULTURE. 

- Décret nO 79.749 du 21 août 1979, portant encouragement de ['Etat à la 
production littéraire et scientifique. JORT (51), 4·7/9179: 2329. 

- Décret nO 79.756 du 31 aoiit 1979, fixant les attributions et portant organisa. 
tian de la bibliothèque nationale. JORT (S I ). 719179: 2330 . 

otFENSE NATIONALE (cf. également JUSTICE). 

- Par décret nO 79·390 du 2 mai 1979, le général de division Abdelhamid Es· 
cheikh est nommé chef d'Etat Major des Armées aupréa du Ministre de la Défense 
Nationale" compter du 1'" mai 1979. JORT(30), 4·7 / 5179: 1254. 

- Par décret nO 79·391 du 2 mai 1979, le général de brigade Moh.med Gurs est 
nommé Chef d'Etat Major de l'Armée de terre" compter du 1" mai 1979. JORT(30), 4 · 
715179:1254. 

- Décret nO 79·452 du 9 mai 1979 fixant le statut particulier des personnels de 
l'Armée affectuant le service militaire et des per!JOnnels de l'armée de rfserve. JORT 
(34),2215179: 1480. 

- Décret nO 79·735 du 22 août 1979, organisant le minist~re de Is défense 
nationale. JORT (50), 28·31 / 8179: 2263. 

- Par dkret nO 79·782 du 12 septembre 1979 Mouieur Rachid Sfar est nommé 
ministre de la défense nationale. JORT (55), 2119179: 250 J. 

- Dkret·loi n079·1 1 du 10 octobre 1979 portant modification du décret·loi 
nO 72·3 du I l octobre 1972 fixant le rfgime des pensions militaires d'invalidité. JORT 
(60),12110179:2723. 

ECONOMIE ET FINANCES (cf. également AGRICULTURE). 

A. - BUDGET. 

- Décret n079·111 du 17 janvier 1979, modifiant le décret nO 78.991 du 20 
novembre 1978, portant ouverture de crédits complémentaires et virement de crédiU! 
d'article i article. JORT (7). 23/ 1179: 293. 
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- Décret nO 79-124 du 30 janvier 1979, modifiant le décret nO 76·1018 du 30 
novembre 1976 portant ouverture de crédits compl ~ment.aire. et virement de crédits 
d'artide ., article. JORT (9), 2/ 2179: 373 . 

- Décret nO 79·192 du 27 février 1979, portant ouverture de crédits complémen
tail1!S au budget. titre II . section 1 de la geation 1977. JORT (16),2 / 3179: 848. 

- Décret nO 19·252 du 28 mars 1979, portant transfert de crédits de chapitre .. 
chapitre. JORT (23), 30/ 3179: 899. 

- Circulaire nO 19·5 du 3 mars 1979, relative' Il préparation du budget ordinaire 
pour la geation 1980. JORT (33). 14·18/ 5179: 1439. 

- Décret nO 79·491 du 23 mai 1979, portant répartition par article des crédiU 
d'engagement et de paiement ouverts par la loi nO 17·82 du 31 décembre 1977 , portant 
fixation du budget de capital pour la gestion 1978. JORr(36), 1- / 6/ 79 : 1592. 

- Décret nO 79·492 du 23 mai 1979 portant ouverture de crédits complémentaires 
du budget titre II , section l , de la gestion 1978. JORT (36), 1"' / 6179: 1595. 

- Décret nO 79·1000 du 17 décembre 1979 portant ouverture de crédita complé· 
mentaires et virement de crédits d'article i articJe ~ JORT (74),21 / 12179: 3428. 

- Décret nO 79·1036 du 31 décembre 1979 portant ~partition des crédits ouverts 
par la loi nO 79.66 du 31 décembre 1979, portant loi de financea pour la gestion 1980. 
JORT (76), 28·31/ 12: 3543. 

- Loi nO 79·66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour la gestion 1980. 
JORT (76), 31 / 12 179: 3539. 

- Loi nO 79·67 du 31 décembre 1979, portant fiution du budget de capital pour 
la gestion 1980, JORT (76),31 / 12 179: 3623. 

B. - BANQUE CENTRALE. 

- Situation de la banque centrale de Tunisie. JORT (65), 13 / 11 179: 3025. 
- Nomination des membres du conseil d 'administration de la banque centrale de 

Tuni.;e. JORT (67), 20/ 11179 : 3106. 
- Situation de la banque centrale de Tuni.ie. JORT (66), 16/ 11 179: 3080. 
- Nomination des membres du conseil d'admininration de la banque centrale de 

Tunisie. JORT (67),20/ 11 179 : 3106. 
- Situation de la banque centrale de Tuni.ie. JORT (69).30/ 11 179: 3205. 

C. - MESURES FINANCI~RES. 

- Cin:ulaire nO 79·2 du 4 janvier 1979, précisant la procédure définie par III 
cin:ulaire nO 77·70 du 18 août 1977 relative aux conditiona d'application de la loi nO 77· 
46 du 2 juillet 1977. modifiant le code du commerce. JORT (10), 6 / 2179: 423. 

Cette ein:lllaire(oncernele'th~lIe, "ni provilionl. 
- Circulaire nO 79·3 du 5 janvier 1979, relative aux commiaaions sur les chèques 

remis' t'encaissement. JORT (7), 23/ 1179 : 295. 
- Circulaire nO 79·6 du 12 janvier 1979, aux intermédiaires "réb. JORT (10),61 

2179: 427 . 
- Arrité du ministre des finances du 17 janvier 1979, relatif ' l'impôt sur la 

vigne pour la rkolte de l'année 1977 , JORT (7), 23/ 1179 : 294. 
- Circulaire nO 79-10 du 22 février 1979, relative au tranl fert ' titre de départ 

définitif, JORT (20), 16/ 3179: 790. 
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- Loi nO 79·40 du 15 août 1979, portant modification de l'article 70 du code de III 
comptabilit~ publique. JORT (48). 17/8/79 : 2183. 

- Loi nO 79.50 du 5 décembre 1979, ratifiant le décret-loi nO 79.7 du 22 août 

1979 autorisant l'Etat à souscri re à l'augmentation du capital de la société tunisienne 
d'assurance et de réassurance, JORT (7i), 7112/79: 3301. 

ELECTIONS (cf. également PARLEMENT). 

- Loi organique nO 79·35 du 15 août 1979, modifiant le code électoral. JORT (48), 
17 / 8179 : 2179. 

ENSEIGNEMENT SUptRJEUR. 

A. - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT. 

- Décret nO 79·293 du 2 avril 1979, portant organisation du ministère de l'ensei· 
gnement supérieur et de la re(:hen::he scientifique. JORT (25). 6/ 4/79 : 1002 , 

La nouvelle organisation prévoit l 58 tete le cabinet du ministre, l'inspection des service! 
administratifs et financier, l'administration centrale. 

I..'administration centralecomprend le directeur de l"enseignement . uJ*rieur, la direction des 
affaires enudilln tines, l" directionde. affaire.admini8tr8ti~. et finanti~res.la sou8· direc tionde la 
planification, des statistique. et de l"informatique. La sou$·direction de. affaires juridiques et de. 
rela tions extérieures. 

B. - PERSONNEL. 

- Dkret n" 79·147 du 14 février 1979 , modifiant le décret 78· 131 du 18 février 
1978 C<lmplétant le dkret n" 73·454 du 27 .septembre 1973 relatif au statut du 
per~onnel de l'enseignement supérieur. JORT (13), 20/ 2179: 531. 

- Loi n" 79·41 du 15 août 1979 portant création de l'Ordre national du mérite de 
renseignement. JORT (48), 17 /8/79: 2183. 

C. - CRËATION DE DIPLÔMES ET FONCTIONNEMENT DES ËTUDES. 

- Dkret n" 79·432 du 9 mai 1979, portant création du diplôme d'ingénieu r 
informaticien à la faculté des sciences mathématiques, physiques et na.turelles de Tunis. 
JORT (33), 14·1 8/5/79: 1431. 

- Décret n" 79·646 du 14 juillet 1979, modifisnt le dkret n" 78·1076 du 19 
décembre 1978. modifiant et C<lmplétsnt le décret n" 73·454 du 27 septembre 1973. 
relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur. JORT (45). 2417/79: 
2059. 

- Décret n" 79· 789 du 8 septembre 1979. fixant le régime des études et examens 
il la faculté des lettres et sciences humaines. JORT (56). 28/ 9 /79 : 2532. 

- Décret n" 79·790 du 8 septembre 1979, portant organisation des études de 3' 
cycle li la Faculé des lettres et sciences humaines. JORT (56), 28 / 9179 : 2534. 
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- Décret n" 79·791 du 8 septembre 1979 relatif aux programmes d'études. aux 
horaires et aux épreuves d'examens, en yue des maîtrises préparées à la faculté des 
lettres et sciences humaines. JORT (56). 28/9179: 2537. 

- Décret nO 79·824 du 28 septembre 1979 portant institution de diplômes d'étu
des approfondies à la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de 
Tunis. JORT (59), 9110/79: 2655. 

- Décret na 79·825 du 28 septembre 1979, fixant J'organisation et le régime des 
études et des examens du diplôme d'Hudes approfondies de droit public à la Faculté de 
droit et des sciences politiques et économiques de Tunis. JORT (59), 9110179 : 2655. 

- Décret nO 79.826 du 28 septembre 1979, fixant l'organisation et le régime des 
études et des examens du diplôme d'études approfondies de sciences politiques il la 
Faculé de droit et de sciences politiques et konomiques de Tunis. JORT (59), 9 / 10/79: 
2658. 

- Dkret nO 79·827 du 28 septembre 1979 fixsnt l'organisation des études et des 
examens du diplôme d'études approfondies de gestion il la Facult éde droit et de sciences 
politiques et économiques de Tunis. JORT (59), 9110/79: 2662. 

- Dkret nO 79·829 du 29 septembre 1979, fixant l'organisation et le régime des 
études et des examens du diplôme d'études approfondies de méthode s quantitatives il la 
Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis. JORT (59),9 / 10/ 
79:2666. 

- Dkret nO 79·828 du 29 septembre 1979 fhlant l'organisation et le régime 
d'études approfondies de sciences konomiques il la Faculté de droit et des sciences 
politiques et économiques de Tunis . JORT (59), 9/10/79: 2666. 

- Décret nO 79·830 du 29 septembre 1979 fixant l'organisation et le régime des 
études et des examens du diplôme d'études approfondies de droit privé il la Faculté de 
droit et des sciences politiques et konomiques de Tunis. JORT (59), 9110/79: 2669. 

- Décret nO 79·850 du 10 octobre 1979, portant missions, attributions et organi
sation des études il !"Institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme. JORT 
(61), 19/ 10/79: 2772. 

- Décret nO 79·851 du 10 octobre 1979, relatif il l'organisation des concours de 
recrutement des maîtres de conférences en droit et en sciences politiques. JORT (61), 
19/ 10/79: 2774. 

- Décret nO 79·852 du 10 octobre 1979, relatif il l'organisation des conCOUl"!:i de 
recrutement des maîtres de conférences en sciences économiques. JORT (61), 19119/ 
79:2776. 

- Décret nO 79.853 du 10 octobre 1979, relatif il l'organisation des concours de 
recrutement des maîtres de conférences en gestion. JORT (61). 19/ 10/79: 2777. 

GOUVERNEMENT. 

- Décret nO 79·895 du 7 novembre 1979, portant nomination des membres du 
gouvernement. JORT (64), 6·9/ HIi9: 2931 (cf. Doc.). 

- Décret nO 79·894 du 7 novembre 1979, portant nomination du premier minis
tre. JORT (64),6 ·9/ 11 /79: 2930. 

INDUSTRIE ET MINES. 

- Décret nO 79.2 du 2 janvier 1979, portant organisation du ministère de lïndus· 
trie, des mines et de l'énergie (rectificatif). JORT (36), 1"'/6/79 : 1601. 
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- Décret nO 79·255 du 27 mars 1979, modifiant!e dêcrtt nO 78·1 41 du 22 lévrier 
1978, fiunt les attributions du Ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie. 
JORT (23),30 / 3179: 901, 

- Par décret na 19·783 du 19 septembre 1919 Monsieur Slaheddine Ben M'Barek 
est chargé de$ ronctions de minislre de l'industrie, des minn et de l'ên ergiepar intérim . 
JORT (55), 21 / 9119 : 2505. 

- Par décret na 79·945 du 28 novembre 1979. Monsieu r Sa!ah Khamouma est 
nommé pf4,. ident.dire<:teu r général de l'Office National des mines, JORT (69), 30/ 11 1 
79: 3201. 

JUSTICE. 

- Par décret-loi 0° 79-12 du 10 octobre 1979 portant modification du code de 
justice mil itaire. JORT (60), 12 / 10179: 2724. 

LOGEMENT - URBANISME. 

- Loi na 79·28 du Il mai 1979, portant modification du décret-loi nO 64·3 du 20 
février 1964, f1!latif à l'immatriculation foncière obligatoire. JORT (33), 15·1 8 / 5179 : 
1412. 

- Loi nO 79·43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme. 
JORT (48), 17 / 8/79: 2184. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

- Okret nO 79·159 du 20 février 1979, modifiant le décret nO 75·846 du 3 
dkembre 1975, portant création d'un conseil supérieur de la comptabili té. JORT (14 ), 
23 / 2179:564. 

- Loi nO 79·51 du 5 décembre 1979, ratifiant le décret ·loi na 79·8 du 22 août 
1979 modifiant la loi na 74.44 du 22 mai 1974 portant N!glemenution de la profession 
d'opticien·lunetier. JORT (71), 7/ 12/79: 3301. 

SOCltTtS NATIONALES (OFFICES. SOCltTtS.INSTITUTSl. 

- Bilan de l'Union internationale de banques. JORT(I), 1"' / 1/ 80 26. 
- Bilan de la société anonyme de construct ion é l~tromécanique . JORT (I). 1"' / 11 

80: 27, 
- Bilan de l'Institut national des atatistiques, JORT{I), 1"/ 1/ 80 : 24 . 
- Bilan de la société tunisienne de levu re ; bilan de l'agence foncière industrielle ; 

bilan de Is société d'industrie alimentaire et du condi tionnement ; bilan de Is société 
tuniaienne du 8ucre; bilan de la société tunisien ne d'exJHlnaion minière ; bilan de la 
société tuni.ienne de diffu.ion. JORT (5), 16/ 1/7 9 : 208, 210, 212, 214 , 217, 219. 
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- Bilan de la société d'exploitation et de recherches pétrolières en Tunisie. JORT 
(6),19 / 1179: 000. 

- Bilan de l'offiœ du vin. JORT (7),23/ 1179: 300. 
- Bihm de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière. JORT (8), 26·301 

1179:342. 
- Bilan de la société tunisienne de transport; bilan de la Société Ellouhoum; 

bilan de l'Equip'Hôtel et ménage; bilan de l'Institut des régions arides; bilan de la 
Manufacture tunisienne de céramique. JORT (9), 2/2179: 383 à 391. 

TRAVAIL· POLITIQUE SOCIALE 
(cf. également OtFENSE NATIONALE ET FONCTION PUBLIQUE). 

- Loi nO 79·4 du 25 janvier 1979 (rectificatif). JORT (IS), 9/ 3/79: 708. 
- Loi n" 79·18 du 7 mal'!:l 1979, relative à la validation des services accomplis au 

sein des organisations nationales. JORT (18), 9 / 3179 : 708. 
Sé<:urité sociale: 
- Décret nO 79·473 du 21 mai 1979, fiunt le salaire minimum interprofessionnel 

garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail. JORT (34), 22 / 5119 : 
1496, 

- Décret nO 79·474 du 21 mai 1979. fixant le salaire minimum agricole garanti. 
JORT (34). 22/ 5119: 1497. 

Jean.FrançoisRyCX 




