
plénières du Grcm4 Conseil qui met 
en discussion les rapports de ses 
principales commissions.

28 et 29 mai. — M. Brouillet, Se-

L É G I S

Carburants et lubrifiants

(I.O.T. du 4 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Travaux Publics du
29 avril 1948, fixant les prix‘des car
burants et combustibles liquides.
Commerce extérieur

(I.O.T. du 4 mai 1948). — Arrêté 
du Ministre du Commerce et de l'Ar
tisanat du 20 avril 1948, relatif à la 
standardisation des aubergines, ar
tichauts, navets, petits pois, oignons 
verts, cébettes, poivrons doux et pi
ments frais, oignons secs, pommes 
de terre, carottes, fenouils de Tu
nisie.
Crédit

(J.O.T. du 4 mai 1948). — Décret 
du 29 avril 1948 portant création 
d'une caisse centrale de crédit arti
sanal et maritime.
Minerais — Prix

(J.O.T. du 7 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Travaux Publics 
du 20 avril 1948, fixant les prix de 
vente des pyrites de fer de la mine 
d'Aïn-Grich, du phosphate de la So
ciété tunisienne d'Aïn-Kerma, et du 
plomb doux en saumons.
Commerce extérieur

(J.O.T. du 11 mai 1948). — Arrêté 
du Ministre du Commerce et de l'Ar- 
tisanat du 16 avril 1948, modifiant 
l'arrêté du 3 février 1947 fixant les 
règles générales applicables au con
trôle de l'O.T.U.S. à l'exportation.
Douanes

(JO.T. du 11 mai 1948). — Décret

crétaire Général du Gouvernement, 
fait devant le Grand Conseil un ex
posé de la politique économique du 
Gouvernement.

AT I ON

métropolitain n° 47.2.403 du 30 dé
cembre 1947, portant application 
des droits du tarif minimum des 
douanes à certains pays

— (J.O.T. du 11 mai 1948). — Ar
rêté du 26 décembre 1947 portant 
rétablissement des droits de doua
ne applicables à certaines marchan
dises.
Bons d'équipement

(J.O.T. du 14 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Finances du 10 mai 
1948, portant ouverture d'une pre
mière tranche d'émission de bons 
d'équipement.
Tabacs

(J.O.T. du 17 mai 1948). — Arrêté 
du 15 mars 1948, fixant les droits de 
douanes d'importation applicables 
aux tabacs fabriqués.
Bons d'équipement

(J.O.T. du 18 mai 1948). — Décret 
du 13 mai 1948, modifiant le décret 
du 4 mars 1948, autorisant l'émission 
de « Bons d'Equipement » à 4 ans.
Alcools

(J.O.T. .du 18 mai 1948). — Arrêté 
du Directeur des Finances du 7 mai 
1948, modifiant l'arrêté du 7 janvier 
1948, relatif au prix de cession des 
alcools.
Biens ex-ennemis

(J.O.T. du 21 mai 1948). — Décret 
du 13 mai 1948, fixant la procédure 
de reddition des comptes par les 
administrateurs-sequestres de bisns 
ennemis dans le cas de restitution 
de ces biens.



Laines et peaux

(J.O.T. du 21 mai 1948). — Décret 
du 13 mai 1948, relatif à l'admission 
temporaire des laines brutes en 
masses et en peaux.
Agriculture

(J.O.T. du 25 mai 1948). — Arrêté 
du Secrétaire Général du Gouver
nement Tunisien du 24 mai 1948 re
latif aux tarifs de consignation, de 
location et de réparation- de la sa- 
cherie agricole.
Fonction Publique

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Décret 
du 28 mai 1948, instituant une com
mission du statut de la fonction pu
blique.
Textiles

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Arrêté

du Secrétaire Général du Gouverne
ment Tunisien du 25 mai 1948 com
plétant l'arrêté du 21 mai 1947, rela
tif à l'importation, la circulation et 
la vente des produits textiles.
Allocations fam iliales

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Décret 
du 27 mai 1948, modifiant le décret 
du 8 juin 1944, portant institution en 
Tunisie d'un régime d'allocations fa
miliales.

— (J.O.T. du 28 mai 1948). — 
Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 28 mai 
1948, modifiant le taux des alloca
tions familiales.

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Arrêté 
du Secrétaire Général du Gouverne
ment Tunisien du 28 mai 1948, mo
difiant le montant des allocations 
familiales dues en exécution de l'ar
ticle 3 du décret du 9 juillet 1945.

TOUR D’HORIZON
(MA I 1948)

I —  STRUCTURE POLITIQUE 

ET ORGANISATION 

ADMINISTRAT IVE

Ainsi que nous l'avions annoncé 
dans notre précédent numéro, la 
session extraordinaire du Grand 
Conseil s'est ouverte le 27 avril 
1948.

La durée de cette session primiti
vement fixée à 20 jours, a  dû‘être 
prorogée jusqu'au samedi 29 mai. 
Malgré le travail assidu des com
missions, les premières séances plé- 
nières n'ont pu se tenir que le 26 
mai et n'ont pu terminer le vote du 
budget soumis à leur examen, dans 
les délais impartis. Une nouvelle 
prorogation s'est donc révélée né
cessaire. _

Parallèlement aux travaux du

Grand Conseil et dans le but de 
régler d'une façon rationnelle le 
problème du statut des fonctionnai
res, le Gouvernement a décidé en 
Conseil des Ministres de créer une 
Commission du Statut de la Fonc
tion Publique chargée de présenter 
toutes propositions concernant :

1° le recrutement et la formation 
des fonctionnaires;

2° la fixation des cadres et effec
tifs des Administrations;

3° le reclassement des différentes 
catégories de fonctionnaires;

4° la hiérarchie et la discipline des 
fonctionnaires;

5° les règles de dégagement des 
cadres.

Un décret publié au « Journal Of
ficiel Tunisien » du 28 mai 1948, a 
sanctionné cette décision.


