
IV. TUNISIE 

JORT nO 1 O " janvier 1980) 
au n" 37 (29 mai 1981) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADM INISTRATION. 

A. - ADM INISTRATION CENTRALE . 

1) Loi des Finances. 

a) Loi de.~ Finances 1980. 

(Cr. également rubrÎque 1979). 
- I}éçreL n"80·303 du 26 mars 1980 portant transfert de crédits de chapitre â 

chapitre. JORT (20).1"' avril 1980: 981. 

h) Loi des Finances 1981. 

- Décret. nO 80·248 du 26 février 1980 portant fiution du barème d'imposition 
ii la contribution personnelle d'Etat. JORT (16). 14 mars 1980: 787 . 

- Cin:ulaire n" 80·3 du 27 mars 1980 re lative il la préparation du budget de 
fonctionnement pour la gestion 1981. JORT (23), \ 0' avril 1980 : 1101. 

- Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission de la 
Réforme Financière et du finanœment. JORT (74). 12 décembre 1980: 3142. 

- Loi nO 80·88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 
1981(78).31 déœmbre 1980: 3274. 

Le total des resiOOurcesoroinairea aITectées au budget est de 938 000 000 de dinar sl!quilibrés 
avec le t.ahJeau C des DépelUles ordinaires de J1~tat. Le total des erédiu de programme est évalué a 
403924245dinarsetdes reswurcesdubudgetcapitala547000000dedinars. 

2) Fonctionnement et organisation. 

(Cf. également tducation Nationale). 
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(1) Fonction Publique (Stalut.~J 

(Cf. également Assemblée Nationale et Santé Publique). 
- Décret n" SO·128 du 12 février 1980 oomplétant le décret Il''79·93 du II 

janvier 1979, fixant le lraitement global annuel JORT (9) 12·15 janvier 1980: 403. 
- Décret n"80·160 du 11 février 1980, portant dérogation IIUX règles sIMU

tairesde recrutement des agents techniques fixées par le décret 0"76·658 du 5 Rout 
modifiant le statu t des cadres techniques de l'administration JORT ( la). 19 février 
1980:454. 

- Décret 11°80·127 du 12 février 1980 portant classification des grades du 
personnel de l'Etat des collectivités publiques locales et des Etablissements à caractère 
administ ratif. JORT (9). 12· 15 février 1980 :403. 

- Arreté du Premier ministre du 12 fêvrier 1980 fiKant les listes des grades du 
personnel de l'État. des collectivitês publiques locales et des établissements I)ublics il 
caractère administratif selon les catêgories. JORT (9). 12·15 janvier 1980: 404 . 

b) Premier Ministère. 

- Décret nO 80. 481 du 25 avril 1980 fiKantle statut particulier du Conseiller 
Juridique et de Législation du Gouvernement. JORT (25).25 avril 1980: 1163. 

- Décret nO 80.747 du 6 juin 1980 portant crêation d'un corps de conseillers 
auprès du Premier Ministre et fixant le statut des membres de ce corps. JORT (34). 10 
juin 1980: 1571. 

- Décret nO 80· 772 du 18 juin 1980 port6nl création d'un emploi de Directeur 
de Cabinet au Premier Ministère. JORT (37). 24 juin 1980: 1703. 

- Décret n080·194 du 20 février 1980. portant crêation el transformation 
d'emplois au Premier Ministère. JORT (12),26 février 1980: 547. 

c) Minis/ere des Affaires étrangères. 

- Décret nO 80·39 du 16 janvier 1980. complétant le décret nO 75·536 du 4 aout 
1975 fixant la liste des emplois fonctionnels du Ministère des Affaires étrangères et 
règlementant leun; attributions et leur rémunérations. JORT (4). 18·22 janvier 1980: 
132. 

- Décret nO 80·270 du 12 mars 1980 modifiant et compléta.nt le décret nO 75· 
535 du 4 août 1975 reliltif il l'organisation du Ministère des Affaires Étrangères JORT 
(17).18 man; 1980: 834. 

d) Ministère de /'Êconomie et des Finances. 

- Décret na 80·645 du 23 mai 1980 portant crêation de l'emploi de Directeur du 
Cabinet au Ministère de l'Économie Nationale. JORT (32),30 mai 1980: 1494 

e) Mini,~tère des Finances. 

- Décret nO 80·304 du 26 mars 1980 modifiant et complétant le décret N° 75· 
317 du 30 mai 1975 portant organisation du Ministère des Finances. JORT (201. 
1" avril 1980:982. 

Le nO\1V~au mini~lère est divisé en 12 directions et sect;':'ns: budget. ~Iudes. informatique et 
organisation. impôt.!! , rompt.abi!it~ publique. douanes. crédit. ftlIsurances. domaine administratif. 
trésorerie g~nérale. oont~ntieux de 11~t.at 
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f) Ministère de l'intérieur. 

- Décret n"SO·267 du 20 février 19S0 portant créat ion d'une unité centrale des 
projets urbains 8U sein du ministère de l'intérieur. JORT (17), 18 mars 1980: 836. 

g) Minisare des transports et des communications. 

- Décret n" SO·100 du 23 janvier 19S0 modifiant et rom piétant le décret n" 76· 
719 du 19 août 1976 portant organisation du Ministère des transports et des communi· 
cations. JORT (6), 29 janvier 1980: 246, 

- Dêcret nOSO ·IOI du 23 janvier 19S0 portant atlributions et organisation de 
l'administration régionale du ministère des transports et des communications et regle· 
mentant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionne ls. JORT (6). 29 
janvier 1980: 247. 

h) Commissariat général à la Pêche. 

- Décret nO SO·S du 2 janvier 1980 portant organisation du Commissariat 
Général à la Pêche. JORT (2) 8 janvier 1980 : 50. 

- Loi n080·37 du 28 mai 1980 modifiant la loi n"79·42 du 15 août 1979 
instituant le Commissariat Général ii la Pêche. JORT (32), 30 mai 19S0: 1479. 

i) Ecole Nationale d·administration. 

- IMcret nO 80·393 du 9 avril 1980 modifiant le dé<:ret nO 73·229 du 25 mai 
1973 relatif au fonctionnement administratif et financier de rÉcole Nationale d'Admi· 
nistration. JORT (24). IS avri l 1980: 1132. 

B. - COLLECTIVITÉS LOCALES. 

a) Division territoriale. 

- Loi nO 80·35 du 28 mai 1980 modifiant le décret du 21 juin 1966 portant 
organisation administrat ive du territoire de la Républ ique. JORT (32). 30 mai 1980: 
1478. 

Le territoireesl divisé en 19110uvernoraUl parUtnt le nom de leur chef·1ieu 
- Décret nO 80· 1148 du 13 septembre 1980 modifiant le décret n" SO·769 du 16 

juin 1980 fi)(ant le nombre et les dénominations de délêgations territoriales. JORT (54). 
26 septembre 19S0: 242S . 

Les transfo rmations parUtnt Bur les gouvernoraUl de Siliana. Knerin. Sidi Bouzid. Tœeur. 
- Loi nO 80·83 du 3 dé<:embre 1980 portant modification du décret du 21 juin 

1956 portant organisation administrative du territoire de la République. JORT (72).5 
dé<:embre 1980 : 3016. 

La loi désigne les personnes chargées d'usister le gouverneur. 

b) Communes. 

- Décret nO 80·500 du 7 mai 19S0 fixant le nombre des conseillers et conseillers 
adjoints municipaux. JORT (28).9 mai 1980: 1304. 
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c) Gouvernorats. 

- Arrêté du Ministre de l'Intérieu r du 28 janvier 1980 portant nomenclature III 
délimitation des Sl!(!teurs territoriaux des délégations du Gouvernoral de Mahdia. JORT 
(7).1.5 février 1980: 290. 

- Décrets nO 80· 425 du 14 avril 1980 portant nomination de Gouvcmcun; 
·JORT (24).18 avril 1980: 1135. 

- Décret 11°80·501 du 7 mai 1980 déterminant les circonscriptions électorales 
munidpales et la répartition des sièges par circonscription. JORT (28). 9 mai 
1980:1315. 

- Oéerets nU 80·520 portant nomination de Gouverneurs . JORT (28) 9 mai 
1980: 1325 . 

Décret nO 80·942 du !9juillet 1980 Portant modification territoriale entre les 
IlQuvCTllorats de Jendouba el Beja. JORT {44}. 5 août 1980: 1965. 

- Décret nO 80-1544 du 10 dé<:embre 1980 portant nomination du Gouverneur 
de Sfax . JORT (74). 12 décembre 1980: 3140. 

~ Décret nO 80·1545 du 10 décembre 1980 portant nomination du Gouverneur 
de Siliana. JORT (74), 12 décembre 1980: 31 40. 

AFFAIRES RELIGIEUSES. 

- Décret nO 80.164 du 15 février 1980, relatif à la mission et à. l'organisation 
des études à la Faculté E~·Zitouna de Théologie et de Sciences religieuses. JORT (11). 
22 février 1980: 500. 

- Arrêté du Premier Ministre du 25 avril 1980 portant ouverture d'un concours 
sur épreuves pour recrutement de prédicnteun de délégfltion. dORT (26). 2 ml.i 1980: 
1200. 

- Arrêté du Premier Ministre du 25 avril ]980 fixant le règlement et le 
programme du concours pour le recrutement de prédicateurs de délégation. JORT (26) , 
2 mai 1980: 1199. 

- Décret nO 80·965 du 28 juillet 1980 portant modificlltion du décret nO i7·936 
du 17 novembre 1977 fixant le statut particulier des inspecteurs de culte. ·JORT (44), 5 
aoutI980:1964. 

ASSEMBLf:ES. 

1) Assemblée Nationale. 

(/) Fonctionnement. 

- Décret n 80·96 du 23 janvier ]980 modifiant. le décret nO 73·53 du 14 janvier 
1980 fixant le statu t particulier du personnel administratif des services de rassemblée 
nationale. JORT (6),29 janvier 1980: 242. 

- Décret n080· 1030 du 15 Hout 1980 portant convocation de rAssemblée 
Nationale en session extraordinaire. dORT (46). 15 août 1980: 2046. 
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b) Élections. 

- Loi organique n" 80·30 du 30 avril 1980 modifiant le Code Eleetoral. JORT 
(27).6 mai 1980: 1246. 

La loi prévoit notamment que les «Inseillers munitipaulsont élus pour San. et rééligibles 
~:He fournit de$ J)~i5ion$ Sur le mode de s.:Tutin 

- Décret n080·1 476 du 17 novembre 1780 portant convocation du corps 
électoral de la cirronscription de Zaghouan pour les éleetions législatives partielles. 
JORT (70), 25 novembre 1980: 2956. 

2) Conseil f:co nomique et Social. 

- Décret n" 80·1 18 du 8 février 1980 portant nomination des membres du 
Conseil Economique et Social. JORT (9), 12·15 fé vrier 1980 : 402. 

Décret nU 80·527 du 8 mai 1980 modifiant et complétant le décret nO 70·77 
du 10 mars 1970 re l"tifâ l'organisat ion, au fo nct ion nement et aUl régimes financie r et 
adminiSlratif du Conseil Économique et Social. JORT (28),9 mai 1980: 1309 

AG RICULTUR E. 

- Arr~té du Ministre de l'Agriculture du 28 janvier 1980 instituant une 
commission d'évaluation des réalisat ions dans le domaine agricole au cours de la 
décennie 1970·1979. JORT (7),1.5 fév rier 1980: 308. 

- Arreté du Ministre de l' Équ ipement de février 1980 déterminant les c,nacte· 
ristiques des logements ruraux admis au bénéfice de l'aide de l' Etat et les pièces à 
produire à l'appui des demandes. JORT (11),22 Janvier 1980: 502 

- Décret nO 80.366 â 371 du l " avrill980 portant attribu t ion de terres collec· 
t ives à titre privé. JORT (23), 15 avril 1980: 1093. 

I!:CONOM IE. 

1) Banque Ce nt ra le. 

- Loi nO 80·58 du 1"' août 1980 modifiant la loi nO 58·90 du 19 septembre 1958 
portant créat ion et organisation de la Banque centrale de Tunisie JORT (45), 12 août 
1980:2005. 

t .. Gouv .. rneur e~t a$si$lé de deux sous·gouverneurs el d' un secrétai~ général. Le CoII..,;1 ne 
Jl('UI $e réunir ~an!i III pré~ence du gouverneur ou de l'un de~ sous·gouverneurs 

2) Impôts et Doua nes. 

- Arrété du Ministre des Finallces du 9 janvier 1980 exollérant certains pro· 
duits de la taxe de consommation, JORT (4), 18·22 janvier 1980: 137. 
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- Arrêlé du Ministre des Finances du 23 janvier 1980 fiJCant le montant de 
l'Impôt sur les olives pour la campagne 1979 ·1 980. JORT (5), 25 janvier 1980: 196. 

- Décret n080·98 du 23 janvier 1980 portant suspension de la taxe ft la 
production dûe à l'Importation des avions agricoles et de leurs pièces détachées. JORT 
(6),29 janvier 1980: 245. 

- Arrêté du Ministre des Finances du 15 février 1980 portant suspension 
provisoi rcde la taxe de consommation sur les véhicules automobiles neufs destinés ii 
être uti lisés comme taxis. JORT (11),22 janvier 1980 : 501. 

- Arreté du Ministre des Finances du 18 mll rs 1980 portant modificlltion de 
l'arrétê du 29 décembre 1955 fi~ant les modalités d'applicat ion du décret du 29 
décembre 1955 l)Ortant institution d'une taxe â la production, d'une ta~e il la consom· 
mation et d'une taJCe sur les prestations de service. JORT (18),2 1·25 mars 1980 : 900. 

Arrétés du Ministre des fo"inances du 8 avril 1980 relatifs aux produits monopoli· 
sés. JORT (23). 15 avril 1980: 1093. 

- Décret N° 80·431 du 16 avril 1980 portant suspension du droit de douane et 
dcla taxe îi III production à l'importa t ion des serres agriooles. JORT (25), 25 avril 1980 : 
1170. 

- Décret nO 80 ·779 portant nomination de directeur Général des Douanes, 
·JORT (37), 24 jui n 1980: 1706. 

- Décret nO 80.938 du 12 jumet 1980 l)Orlant suspension des droits de douane 
et de la taxe ft la production dûs il l'importation de bovins, ovin~, et viandes bovines et 
ovines. JORT (42),25 Jui!let 1980: 1907. 

- Arrêté du Ministre du Plan et des finances du 21 octobre 1980 port:lflt 
modification au Tableau . E . annexé il l'arreté du 29 décembre 1955 fiJCant les 
modalités d'application du décret du 29 décembre 1955 portant institutiond'une taxe 
de consommation et d'une taxe sur les prestations de services. JORT (61),24 octobre 
1980: 264<1. 

- Arrété des Ministre du Plan et. des Finances et des Affaires sociales du 28 
octobre 1980 fixan t le bareme des eJConérations ou ristournes sur la ta~e de formation 
professionnelle. dORT (64), 4 novembre 1980: 2763 

- Arrété du Ministre du Plan et des finances du 20 novembre 1980 relatif il la 
nomenclature gênérale des produits monopolisés. JORT (71), 2 déc.-embre 1980: 2979. 

- Arreté du Minist re du Plan el des Finances du 10 décembre 1980 fiJCant le 
montaI de l'impôt su r les olives pour la camp.1gne 1980· 1981 . JORT (74), 12 décembre 
1980:3 1<11. 

3) Pa r t icipation de l'~tat au capital. 

- Loi nO 80·21 du 30 avril 1980 autoriMnt l'Etat il souscrire il l'augmentation 
du capital de la Société Tunisienne des industries Cimentières de l'Ouest. JORT (27), 6 
mai 1980 : 1247. 

- Loi nO 80·45 du 18 juin 1980 autorisant l'Ét~t il souscrire il l'augmentation 
du Ca l)ital de la Société Nationale de Motoculture. JOR'!' (36). 20 ju in 1980 : 1672. 

- Loi nD 80·49 du 25 juillet 1980 autorisant l'Etnt îi souscri re il l'augmentation 
du capital de la Société Nat ionale des transports. JORT (43), 29 juillet 1980 : 1941. 

- Dèo::red .oi nO 80·9 du 27 aout 1980 autorisa nt l'État ft souscrire au capital de 
la Société des Marchés de Gros de Tunis . Somag >. JORT (48),29 aout 1980: 2098, 

- Décret·Loi nO 80· 11 du 15 octobre 1980 autorisant n :tat â souscrire â 
l'augmentation de capital de la Société d'Études et de Développement de Sousse·Nord. 
JORT (60), 17 octobre 1980: 2608. 
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- Loi nO 80.70 du 10 novembre 1980 ratifiant le déeret·loi n080·1 1 du 15 
OI.!tobre 1980 autorisant I"Ét:ll fi souscrire à l"augmentation du capital de la SOI.!iété 
d'f<;tudes et de développement de Sousse·Nord. JORT (67), 14 novembre 1980: 2830. 

- Loi nO 80·68 du 10 novembre 1980 ratifiant le déeret·loi nO 80·9 du 27 août 
1980 autorisant J"État à souscrire au capital de la SOI.!iété de~ Marchés de Gros de Tunis 
• SOMAG ' . JORT (6i), 14 novembre 1980: 2838 

- l..oi nO 80·87 du 31 décembre 1980 autorisant r Etnt fi souscrire à l'augmenta· 
tion du capital de la Compagnie Tunisienne de Navigation. JORT (78), 31 déecmbre 
1980: 3274. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE, 

(Cf. également AFFAIRES RELIGIE USES). 

1) Organisation e t Statut . 

- Déere! nO 80.9 du 2 janvier 1980. portant statut particulier des personnels de 
l'enseignement supérieur relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports. JORT (2), 
8 janvier 1980: 58. 

- Décret nU 80·195 du 20 février 1980 modifiant et complétant le décret nO 75· 
434 du 4 juillet 1975 relatif au statut des personnels scientifiques de l"lnsti!u! national 
d'archéologie et d·Art. JORT (12). 26 février 1980: 548. 

- Déere! nO 80.928 du 12 juillet 1980 relatif aux organes de direction des 
facultés et établissemenl~ d'enseignem.,nt supéri.,ur et de recherches., \ fi leurs attribu· 
tians. JORT (41).18 jumet 1980: 1863. 

Ces organismes SOnt le Doyen ou Directeur. le Conseil . le Comité >;eientifique. le Conseil de 
discipline 

- Décret nO 80·956 du 19 juillet 1980 portant création d'une inspection des 
services administrntifs et financiers du Ministère de J'Éducation nationale. JORT (44). 5 
août 1980: 1981. 

- Décret nO 80·954 du 19 juillet 1980 relatif fi la définition de la mission et des 
attributions du Ministère de rËducation nationale. ·JORT (44). 5 août 1980: 1975. 

Enseignement préswlaire. primaire. secondaire.l(énéra1. technique et professi<;IIlnel. 
- Décret nO 80·955 du 19 juillet 1980. relatif fi lu réorganisation de l"Rdmini~· 

tration centrale du Ministère de r Education nationale. JORT (44) . .') aout 1980: 1977. 
Cinq services sont prévus: programmes et enseil(nemenlS primaire el second~ire. planifica· 

tion et statistiques. mise en œuvre des moyens. inspection administrative et financière. service~ 

commun. rattaché~ au cabinet 
- Déeret·loi du 15 !tout 1980 portant creation d'une faculté de médecine à 

Monastir. JORT (47), 22 aout 1980: 2064. 
- Décret n0 80·]237 du 26 septembre 1980 complétant le déeret nO 73.454 du 

27 septembre 1973 relatif au statut des personnels de renseignement supérieur. JORT 
(56), 3 OI.!wbre 1980: 2513. 

- Décret n~ 80·1433 du 10 novembre portant modification du décret nO 73·454 
du 27 septembre 1973 relatif au statut des personnels de l"enseignement supérieur. 
JORT (68), 18 novembre 1980: 288\. 
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- D&ret n O 80 ·1 577 du 17 décembre 1980 fixant la comllOs it ion des conseils des 
Facultés de médecine denl~ire . ·JORT (76).2:3 décembre 1980: 3205. 

2) t t udes. 

- D&rel 11°80.61\ du 19 mai 1980 porlant création et organisntion des cycles 
d'enseignemment en documentologie. bibliothéconomie et archivistique à lïnstitut de 
Presse cl des sciences de l'information. JORT (31).23 mai 1980: 1434. 

~ Déeret·Joi 0"80·2 du 15 août 1980 modifiant la loi n"17- 19 du 23 mars 1977 
fixant le régime des études dans les Facultés de mêdecine. JORT (47). 22 août 1980: 
2062. 

- [)(oc re t nO 112l du 6 septembre 1980 portant nomination du DO}'lin de ln 
Faculté des Le ttres et des Scienœs Humaines de Tunis. JORT (50). 12 septembre 1980: 
2199. 

Décret n080· 1522 du 3 déeembre 1980 portant création d'un e~rtifica[.d·étu· 

des SUJ/érieures d'histoire du mouvement national à 1:1 faeulté des lettres et sdence~ 
humaine~. ,JORT (72).5 décembre 1980 : 3021. 

~TAT CIVIL. 

Loi nO 80· 16 du 3 avril 1980 portant modification de cert aines dispositions de la 
loi n057·3 du 1" IlO ùt 1957 relative à la règlementation de l'État civil. JORT (21). 4 
IIv ril 1980: 1016. 

Di.position$ en ca$ de nnn d"duration de naissance, ou de décès, Re<: lir.ca lion d~" Acl~.,. de 
n:IM civil (ell e devra ~tre ordonné,; par le tribunal de première insta nce ). 

GOUVERNEME NT. 

Nomination de membres du gouvernement. (Cf. Documents.) 

- Di'Cret n080·43 du 16 janvier 1980 portant nomination du Ministre de 
!"Intérieur. JORT (4).18.22 janvier 1980: 135. 

- Décret nO 80·245 du 3 mars ]980 portant nomination du Ministre de l'Inlé· 
rieur. JORT (14),4 mars 1980: 677. 

- Décret nO 80·268 1980 chargeant Monsieur Mohamed M·Zali. ministre de 
n:ducat ion nationale, de coordonner l'aet ivi té gouvernementale aupres du Président de 
la République. dORT (16), 14 mars 1980: 786. 

- Déeret n0 80·416 du 15 avril 1980 portant nomination du Minist re des 
Transports el des Commun ications. dORT (24). 18 avril 1980: 1138. 

- D('Crel nO 80·480 du 25 avril 1980 portant nomination des membres du 
Gouvernement. JORT (25). 25 avri l 1980: 1163 . 
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- Décret nO 80·472 du 23 avril 1980 portant nomination du Premier Ministre. 
JOR'/' (25). 25 nvri11980: \\63. 

Il s'agi! de M. Mohamed Mzali 
- Décret nO 80·8\3 à 816 du \6 Juin 1980 portant nomin.:ltion de conseillers 

auprès du Premier Ministre. JORT (38), 27 juin \980: \728. 
- Dkret nO 80·833 du 28 juin \980 portant nominMion d'un conseiller auprès 

du Premier Ministre. JORT (39). 4 juillet \980: 1762. 
- Décret n" 80·1098 du 22 aoilt 1980 ]lartant création d'un corps de Conseillers 

auprès du Président de la République et fix.:lnt le statut des membres de ce corps . JORT 
(49).5 septembre 1980: 2152. 

- D&:ret n080·11 0 1 du 4 septembre 1980 portant nomination d'un conseiller 
auprès du Premier Ministre. JORT (50). 12 septembre 1980: 2193. 

- Décret n0 80·1139 du ]4 septembre 1980 portant délégation des attributions 
du Président de la République au premier Ministre . . JORT (51). 16 septembre 1980 : 
2236. 

- Décret nO 80.]077 du 28 juin 1980 portant nomination d'un conseilleraupres 
du Président de la République. JORT (56).3 octobre 1980: 2505 

- Décrets nO 80·1523 à 1528 du 3 décembre portant nomination de membres du 
Gouvernement. JORT (72). 5 décembre 1980: 3016. 

M. Beji Caïd E""eb~ i devient ministre délt<gué aupres du Premier Ministre. Taha, Belkhodja 
ministre de l'informat ion. Fouad Mbazaa mini ~ tre de~ affaires culturelles. Mohamed Sayah minis tr" 
de l"équipement . Monce[ s.,lhadj Arno. Ministre de l"habital. Mnri Cllekir. MiniSlrt- délégué chaTl(é 
de la fonction publique ",t de la réforme admini~trative. 

JUSTICE. 

1) Justice civile. 

- Arrêté du Ministre de la J ustice du 9 janvier 1980 re latif au costume des 
magistrats et greffiers des juridictions de droit commun. JORT (4). 18-22 janvier 1980: 
13 1. 

- Loi nO 80·15 du 3 avril 1980 portant modification des articles 123 et 124 du 
code de Procédure Pénale. JORT (21).4 avril 1980: 1016. 

La loi porte répartition d"s compétenc.ls entre le juge cantonal et l~ tribunal de première 
in~tance. 

- Loi n" 80·14 du 3 avril 1980 portant modification de certaines dispositions du 
code de Procédure civile et commerdale JORT (21), 4 avril 1980: 101 1. 

Définition du domicile réel. notifica tion. demande nlCOnventionnelle. référé. compétcnœ du 
tribunal de premi~re in~tanœ . enquête. instruction. conciliation experts . formation de jugement, 
ro'dacti(mdu jugement. injonctions de payer. 

- Décret n" 80·647 du 23 mai 1980 portant nominat ion du Procureur Général 
près 1,.. Cour de Cassation. JORT (32). 30 mai 1980: 1480. 

- Décret nO 80·646 du 23 mai 1980 portant nomination du Premier Président 
de la Cour de Cassation. JORT (32), 30 mai 1980 : 1480. 

- Décret n" 80·957 du 25 juillet 1980 portant modification du décret nO 73·436 
du 21 septembre 1973 relatifâ la fixa t ion des fonctions exercées par les magistrats de 
l'ordre judiciaire. JORT (43).28 juillet 1980: 1943. 
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- Q(oerci n0 80·1118 porta nt nomination de magistrats. JORT (SO). 12 septem· 
breI980:2193. 

- Décret ng 80·ï2 de décembre 1980 portant $uppression de l'emploi de Procu 
reur Général de la République. JORT (72).5 décembre 1980: 3013. 

Les fonctions du Procureur de la République sont dévolues aux avocats généraux. 

2) Justice administrative. 

- Arrêté du Premier Ministre du 22 fëvrier 1980 fixant le règlement et le 
programme du concours su r titres pour le recrutement de conseillers au Tribunal 
Administratif, JORT (1 4), 4 mars 1980 : 675. 

3) Justice militaire et Cour de Sûreté de l'f:tat. 

- Décret nO 80· 168 du 16 février 1980 portant désignntion des Magistrats 
chargés de l'instruction Il. la Cour de Sùreté de l'Étllt. JORT (I D). 19 février 1980: 451. 

- Décret n"80·1015 du 8 août 1980 portant nomin~tion du Président et Vice· 
Président. JORT (46). 15 août 1980 : 2046. 

PLAN. 

- Décret n"80·391 du 9 avril 1980 portant organisation de l'élaboration du 
VI" plan de développement économique. JORT {23}. 15 avril 1980: 1090 

- Arrêté ministériel du 2 décembre 1980 portant nomination des représentants 
dll l'Assemblée nutionale il la Commission Nationale Supérieure du Phm. JORT (i4). 12 
décembre 1980: 3141. 

- Arrété Ministériel du 3 décembre 1980 portant nomination des représentants 
du Conseil économique Ilt social il la commission Nationale Supérieurll du Plan. JORT 
{74}. 12 déecmbre 1980: 31 4 1. 

- Arrêté ministériel portant nomination des représentants des organisations 
nHionales il la Commission nationale supérieure du Plan. JORT {74). 12 décembre 
1980: 3141. 

SANTe: PU8LIQUE. 

- Arrêté du Premier Ministre du 15 janvier 1980 modifiant et complétant 
J'arrêté du 3 janvier 1966 instituant les commissions administratives paritaires des 
personnels du Ministère de la Santé Publique. JORT {5). 25 janvier 1980: 200 

- Décret nO 80.488 du 2 mai 1980 portant création de J'emploi de directeur 
général de la Santé au Ministère de la Santé Publique. JORT (27), 6 mai 1980: 1251 
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TRANSPORTS , 

- Décret 0" 80·1162 du 6 septembre 1980 portant expropriation pour cause 
d'utilité au profit de l'Etat pour être incorporées au domaine public du chemin de fer et 
effectuées il la S.N.C.F.T. de parcelles de terrain nécessaires il la construction d'une 
nouvelle voie ferrée reliant Gafsa il Gabès. JORT (53),23 septembre 1980: 2298. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCCIALES. 

- Décret nO 80·{.1 du 16 janvier 1980 portant nomination du Commissaire 
Général de l'Office des Travailleurs tunisiens il l'Etranger. de remploi. et de ln 
Formation professionnelle. JORT {4}. 18·22 janvier 1980: 141. 

- Décret 0" 80·103 du 23 janvier 1980 complétant le décret Il''77·746 du 15 
juin 197i organisant la sécurité sociale des pêcheurs. JORT (6), 29 janvier 1980: 252. 

- Loi n" 80·36 du 28 mni 1980 complétant la loi nO 60·30 du 14 décembre 1960 
organisant le régime de Sécurité sociale. JORT (32), 30 mai 1980: 1478. 

- Décret nO 80·930 du 12 juillet 1980 complétant le décret nO 74·549 du 16mai 
]980oomplétant !edkret re!atifaux retenues à la source opérées au profit de la Caisse 
nationale des Retrnites sur les rémunérations des personnels de ["État des collectivités 
publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. JORT (42), 25 
juillet 1980: 1901. 

- Arrêté ministériel du 2 décembre 1980 portant nomination des membres de ln 
Commission de I·Éducation. de ln formation et de ["Emploi. ·JORT (74), 12 décembre 
1980:3141. 

- Arrêté ministériel du 5 déœmbre 1980 portnnt nomination des membres de ln 
Commission nationale sectorielle de remploi, du Travail de]a Formation professionnelle 
et de la Protection sociale. JORT (74).12 décembre 1980: 315\. 

- Arrêté ministériel du 2 décembre 1980 portant nomination des membres de 111 
Commission des revenus des Prix et de la Productivité. JORT (74). 12 décembre 1980: 
3143. 

URBANISM E, 

- Liste des architectes pour l'année 1979. JORT (7). 1·5 février 1980: 312. 
- Loi nO 80·80 du 3 décembre 1980 portnnl modification de J'nrticle 64 du Code 

de rUrbanisme. JORT (72). 5 décembre 1980: 3015. 

,Jean.François RYCX 




