
24 mai 1949. — Réunion du Conseil de Cabinet sous la p r é s id e n c e  du 
Prem ier M inistre. Le M inistre de l ’A griculture fait p art au Conseil -les 
c o n s ta ta t io n s  qu’il lui a été donné de faire sur l’é ta t des récoltes au cour؛؛ 
d’un voyage ف travers les régions productrices de Tunisie.

25 mai 1949. — Sous le commandement du Vice-Amiral Lam bert. 
cadre de la M éditerranée qui doit participer aux grandes m anœ uvres du 
Cap-Bon arrive à Bizerte.

29 m ai 1949. — M. Haederer, Secrétaire Général de i’Aviation Civile 
et Commerciale, accompagné de MM. Cazès, D irecteur des Bases Aérien- 
nés, Thouvenot, D irecteur des Transports Aériens, et Viaud, Inspecteur 
Général de la Météorologie Nationale, arrive à Tunis en tournée d ’inspec- 
tion.

30 mai 1949. — Le Conseil des M inistres décide la suppression du ra- 
tionnem ent du. pain, à compter du 1er juin 1949.

— Début des grandes m anœ uvres annuelles dans le CaprBon.

— Le Général Juin, Résident Général au Maroc et Com m andant en 
Chef désigné du Théâtre d’Opérations d ’Afrique du Nord, ve^u assister 
aux m anœuvres, arrive à Tunis où il est i ’hôte de M. le Résident Général.

— M. Jean  Mons et s. E. M ustapha Kaak, Prem ier M inistre du Gou- 
vernem ent Tunisien, se rendent à Bône pour présenter les vœ ux des po- 
pulations de Tunisie au Président de la République.

BUDGET

— Décret du 23 mai 1949 (J.O.T. du 25 mai 1949). Porte fixation du 
budget de l’exercice 1949-1950.

ETRANGERS

— Décret du 28 avril 1949 (J.O.T. du 3 mai 1949). Modifie le décret du
13 avril 1898, réglem entant l’im m atriculation des étrangers.

CADASTRE

— Décret du 28 avril 1949 (J.O.T. du 3 mai 1949). Institue un cadastre 
de la propriété foncière dans les caïdats de Souk-El-Arba et Souk-El-Khe- 
mis.

VINS

— A rrêté du M inistre de l ’A griculture du 26 avril 1949 (J.O.T. du 3 mai 
1949, rela tif au classement « des vins muscats de Tunisie »,- (appellation 
contrôlée) au titre  de l ’année 1948.



ALFA

-  A rrêté du M inistre de ¡’Agriculture du 29 avril 1949 (J.O.T. du ة  mai 
1949). Fixe la période d’interdiction de la cueilette de l’alfa.

CREDIT

— A rrêté du l^ rec teu r des Finances du 16 avril 949ل (J.O.T، du 3 mai 
1949). Porte application du décret du 5 août 1948, et répartit entre des or- 
ganismes publics ou ' de crédit, un crédit de 200 millions con-
senti par la Banque de l’Algérie et de la Tunisie.

VEHICULES AUTOMOBILES

— Décret du 28 avril 1949 (J.O.T. du 6 mai 1949). Abroge les disposi- 
tions des décrets du 14 ■novembre 1946 et du 9 septem bre 1948, relatifs aux 

de véhicules automobiles acquis au bénéfice d’une priorité
d’achat.

TRIBUNAL M IXTE

— Décret du 5 mai 1949 (J.O.T. du 10 mai 1949). Modifie le décret du 
25 décembre 1941, relatif au s ta tu t des m agistrats du Tribunal M ixte Im- 
mobilier de Tunisie : création à Souk-El-Arba d’un siège auxiliaire du Tri- 
bunal M ixte.

SOCIETES TUNISIENNES DE PREVOYANCE

— Décret du 5 mai 1949 (J.O.T. du 10 mai 1949). Modifie le décret du 3 
mai 1945, portan t réorganisation des sociétés tunisiennes de prévoyance de 
prêts et de m utualité  agricoles.

TAXE DE COMPENSATION

— A rrêté du Secrétaire Général du G ouvernem ent Tunisien du 9 mai 
1949 (J.O.T. du 10 mai 1949). Modifie l ’arrê té  du 18 m ars 1948, portant ins- 
titution de taxes de compensation sur les exportations : suppression de la 
taxe sur les exportations de ferrailles.

ORGE

— A rrêté du M inistre de ¡’Agriculture et du D irecteur des Finances 
du 25 avril 1949 (J.O.T. du 13 mai 1949). Fixe le m ontant de l ’avance à ac- 
corder aux producteurs sur le prix  de l ’orge et de l ’orge perlé de la récolte

CREDIT

. — D ^  -ret du 12 mai 1949 (J.O.T. du 1? mai 1949). Approuve les ave؛
nants en date des 10, 11 et 12 m ars 1949, aux conventions passées les 13 dé-



cerabre, 16 décembre• e t 20 -juin 1948 par ]’E tat Tunisien d ’une part, et le 
Crédit Foncier d ’Algérie et de Tunisie; la Caisse Foncière de Tunisie et la 
Caisse M utuelle dé Crédit Agricole, d’autre part, au sujet des facilités de 
crédit accordées aux sinistrés pour la reconstitution des exploitations agri
coles et la réparation des immeubles endommagés ou partiellem ent détruits 
par faits de guerre.

DOUANES

— A rrêté du M inistre du Commerce et de l ’A rtisanat du 1؟ mai 1949 
(J.O.T. du 20 mai 1949). Fixe le tarif m axim um  des frais et commissions ف 
percevoir par les commissionnaires en douane.

MONOPOLES

— A rrêté du D irecteur des Finances du 13 mai 1949 (J.O.T. du 20 mai 
1949), relatif à la nom enclature des produits monopolisés.

REGLEMENTATION DES HOPITAUX

— Décret du 19 m ai 1949 (J.O.T. du 24 mai 1949). Modifie le décret du
8 décembre 1937 portan t réglem entation des hôpitaux.

DOUANES

— A rrêté du D irecteur des Finances du 16 mai 1949 (J.O.T. du -24 mai 
1949). Fixe les m odalités d’application de la taxe de form alité douanière 
sur les aéronefs affectés à des transports de m archandises ou assurant un 
service régulier.

REGIME DES REQUISITIONS

— A rrêté du Commissaire à la Reconstruction et au Logem ent du 21 
mai 1949 (J.O.T. du 24 mai 1949), pris pour l ’application des dispositions du 
décret du 20 janvier 1949, relatif aux réquisitions de meubles.

T A X E  SUR LES TRA N SAC TIO N S

— A rrêté du D irecteur des Finances du 23 mai 1949 (J.O.T. jdu 25 ^ a i  
1949). Porte application de la "taxe sur les transactions.

INSPECTION DU T R A V A I L  AGRICOLE

— A rrêté du M inistre du Travail et de la Prévoyance Sociale du 20 
mai 1949 (J.O.T. du 27 m ai 1949). Fixe le s ta tu t particulier applicable aux 
inspecteurs du travail agricole en Tunisie.

OPERATIONS IMMOBILIERES

— Décret du 26 m ai 1949 (J.O.T. du 31 •mai 1949), rela tif aux opéra- 
tions immobilières sous réserve des dispositions particulières applicables 
aux immeubles ru raux  visés par le décret du 28 octobre 1948.



LUTTE CONTRE LE PROXENETISME

— Décret du 26 mai 1949 (J.O.T. du 3ل mai 1949), tend au renforcem ent 
de la lu tte  contre le proxénétisme.

MONOPOLES : THE ET CAFE

— A rrêté du Directeur des Finances du 25 mai 1949 (J.O.T. du .1؟  mâi 
1949), relatif aux déclarations des stocks de thé et de café.

ENERGIE ELECTRIQUE

— A rrêté du Prem ier M inistre du G ouvernem ent Tunisien du 20 mai 
1949 (J.O.T. du 31 mai 1949), autorise l ’établissem ent d’une ligne de trans- 
port d ’énergie électrique 30.000 ف volts destinées à alim enter les chantiers 
du barrage de l ’Oued Mellègue.

— A rrêté du Prem ier M inistre du G ouvernem ent Tunisien du 20 mai 
1949 (J.O.T. du 31 mai 1949), autorise rétablissem ent d ’une ligne de trans- 
port d’énergie électrique à 30.000 volts de Fernana à Aïn D jantoura.

— A rrêté du Prem ier M inistre du Gouvernem ent Tunisien du 20 mai 
1949 (J.O.T. du 31 mai 1949), autorise l ’établissem ent d ’une ligne de trans- 
port d’énergie électrique 30.000 ف volts de Béjà à la centrale hydroélectrique 
du Pont de Trajan.

TOUR D’HORIZON

I —  STRUCTURE POLITIQUE ET ORGANISATION ADMIN ISTRA TIVE  

١. —  Conseil de Cabinet et Conseil des Ministres

Le Conseil de Cabinet s’est réuni les 10 et 1? mai 1949 sous la prési- 
dence de s. E. M ustapha Kaak, Prem ier M inistre du Gouvernem ent Tuni- 
sien.

Au cours de sa prem ière séance, seules des questions financières ont 
été examinées. La séance du 1? mai a été consacrée à l ’audition de s. E. le 
M inistre de ¡’A griculture qui a informé ies m embres du Conseil de la si- 
tuation des exploitations agricoles, en particulier des cultures céréalières 
sur toute l ’étendue du territo ire  de la Régence. Dans l ’ensemble, et à l ’ex- 
ception de régions ayant souffert de la grêle, l ’é ta t des récoltés est satis- 
faisant. Le conseil a ehtendu également une communication du "
Général du ^ u v e rn e m e n t  Tunisien sur les résultats de son voyage ف Al-

Il a été ensuite procédé au règlem ent des affaires financières inscrites 
à l ’ordre du jour; le D irecteur des T ravaux Publics et le Directeur des 
Finances ont été autorisés à poursuivre l ’établissem ent d ’un projet de con- 
vention concernarït l ’exploitation des salines tunisiennes.

Le Conseil des M inistres s’est réuni le 16 mai 1949 sous la 
de M. Jean  Mons, Résident Général de France ف Tunis.


