
INSPECTION DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Sous la signature de M . Xavier de Borsat, Avocat à la Cour de Paris, 
paraissait en mars 1927, dans la Revue M étropolita ine des Fraudes, une 
chronique ayant pour t itre  « La Répression des Fraudes en Tunisie ».

Faisant l'h istorique de la réglem entation locale, l'auteur c ita it  les tex
tes concernant d iffé rents produits (laines, céréales, sucres, etc...) et, en 
particu lie r, le décret du 10 octobre 1919 qui constitue Tunisie un texte 
organique de même que la loi du 1er août 1905* correspond, en France, à la 
réglem entation de base de la Répression des Fraudes.

Cette chronique, enfin, exalte, pour term iner, la « belle et u tile  action » 
de ceux qui ont pour mission d'assurer le respect de la loyauté des transac* 
tions commerciales.

L'année 1927 correspond au point de départ de l'organisation du Ser
vice local des fraudes.

Ce Service a disposé to u t d'abord de moyens m anifestem ent insu ffi
sants pour fa ire  échec aux fraudeurs, pour renseigner les producteurs.et com
merçants, pour guider les débutants en leur fa isant connaître ce qui est 
permis et ce qui ne l'est pas.

En 1932, toutefois, l'A dm in is tra tion  s'est préoccupée de recruter par 
voie de concours, un Inspecteur Principal et deux Inspecteurs.

Ce personnel, insuffisant encore pour la tâche qui lui é ta it confiée, re
çu t b ientô t un ren fo rt appréciable grâce à l'appoint d'un certa in nombre 
d'inspecteurs auxilia ires ou temporaires.

Les tournées d 'inspection devinrent plus fréquentes; la législation fu t  
mise à jour et des rapports plus é tro its fu ren t entretenus avec la Métropole. 
A insi, grâce à la publication de la réglem entation nouvelle et aux indications 
données par les Inspecteurs en vue de vulgariser les prescriptions légales les 
fabricants et commerçants connurent plus exactement la nature et l'étendue 
de leurs obligations.

Des procès-verbaux et des sanctions pénales inspirèrent, en outre, aux 
fraudeurs une crainte salutaire.

Enfin, une œuvre de longue haleine fu t entreprise : l'établissem ent du 
casier v itico le  de la Régence.

Cet élan a été malheureusement arrêté par la guerre.

Dès 1939, le contrôle de la qualité  des produits se relâche; les Services 
du Ravitaillem ent Général se substituent progressivement à l'inspection des 
Fraudes avec la préoccupation essentielle d'assurer le m ieux possible le ravi- 
ta ilem ent de la population.

De nombreux organismes sont créés (Contrôle Economique, Service de 
la Conserve, Service des Huiles, Bureau des Vins, etc...) dont l'action  se 
substitue, peu à peu, à celle de l'inspection des Fraudes.

Le contrôle q u a lita tif  fa it  place, dans bien des cas, à un contrôle quan
t ita t if .  Il s 'ag it avant to u t de produire le plus possible et de répartir au mieux 
les d iffé rents produits.

La fin  des hostilités n 'a  pas entraîné un retour im m édiat au régime an
térieur. Certains organismes du temps de guerre cependant commencent à su
bir un ralentissement très net de leur ^activité, ce qui pose le problème d'une 
réorganisation du Service des Fraudes.
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La législation locale do it être remise en harmonie avec la réglementa
tion m étropolita ine to u t en tenant compte,des contingences particulières au 
pays et un contrôle v ig ilan t do it être exercé en ce qui concerne la qualité  
des produits mis à la consommation. Il im porte de souligner, à cet égard, 
que l'industrie  de la conserve s'est particulièrem ent développée, en Tunisie, 
depuis la guerre (conserves de fru its , de poissons, de légumes, confitures, jus 
de fru its , etc...), ce qui appelle un renforcem ent sérieux de l'action à la 
fois préventive et répressive de l'inspection des Fraudes.

Nous n'en sommes plus, actuellem ent, à la période où n 'im porte quel 
commerçant pouvait vendre n 'im porte quoi à n 'im porte quel prix ; le clierwt 
m aintenant exerce son choix suivant la qua lité  des produits et, seules, les 
maisons sérieuses dotées d'un bon outillage peuvent et doivent continuer à 
travailler.

Le contrôle des fabrications nouvelles donne un surcroît de trava il au 
Service de i'Inspection.

Sa tâche est également plus d iffic ile  que par le passé, car si la vente 
des produits alim entaires courants demeure réglementée par les mêmes tex
tes qu'autrefo is, il existe aussi des produits nouveaux susceptibles, suivant 
le cas, d 'ê tre préconisés, tolérés ou interdits.

C'est ainsi par exemple que le « Lactate d 'é thylë  », produit employé 
hors de France comme p las tifian t a été considéré par le Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique de France comme une substance chimique à ne pas u t i
liser. L 'Inspection de la Répression des Fraudes en Tunisie a, comme en Fran
ce, in te rd it l'emploi et n 'a pas autorisé l'im porta tion  de ce produit.

Depuis 1939, la législation m étropolita ine, concernant les fraudes a été 
complétée, parfois modifiée, le plus souvent précisée.

La Tunisie est en retard sur ce point et cependant elle exporte... Une re
fonte et une mise à jour de la réglem entation tunisienne est indispensable 
pour perm ettre aux intéressés d'exporter, sans crainte d'avatars.

Là encore, on pourra it c iter pour mémoire la législation m étropolita ine 
concernant les conserves de poissons, les semi-conserves surtout et, pour pré
ciser, l'a rrê té  du 21 avril 1947 (décisions validées Nos 1, 9 et 11) qui n'a pas 
son équivalent en Tunisie.

La tâche du Service des Fraudes est donc à la fois étendue, délicate et 
variée; elle exige des connaissances techniques ihdiscutables et par consé
quent un personnel de choix et des moyens d 'action qui devront être sérieu
sement renforcés dans l'in té rê t non seulement des consommateurs mais aus
si des producteurs et commerçants eux-mêmes.
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