
5. - LEGISLATION

SUPPRESSION DES CONSEILLERS AUPRES DES MINISTRES

—  Décret du 7 septembre 1950 (J.O.T . du 8 septembre 1950) re
la t if  à la suppression des conseillers auprès des ministres.

N O M IN A TIO N S  DU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT TUNISIEN  
ET DU SECRETAIRE GENERAL ADJO INT DU GOUVERNEMENT TU NISIEN

—  Décret du 20 septembre 1950 (J.O.T. du 26 septembre 1950). 
Nomme Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien M. Jacques 
V im ont, Conseiller d 'A mbassade.

—  Décret du 20 septembre 1950 (J.O.T. du 26 septembre 1950). 
Nomme Secrétaire Général A d jo in t du Gouvernement Tunisien M . 

Louis Cartry, Trésorier-Payeur Général.

BUDGET

—  Rapport du Résident Général de France à S.A. le Bey au sujet 
du règlement du budget de l'exercice 1945 (J.O.T . du 2 septembre 
1950).

—  Décret du 8 décembre 1949 (J.O.T. du 2 septembre 1950). 
Porte règlement du budget de l'exercice 1945.

COM ITE TU NISIEN D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L 'A LIM EN TA TIO N

—  Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du
18 septembre 1950 (J.O.T. du 22 septembre 1950). Complète l'a r
rêté du 12 ju ille t 1948 portan t création du comité tunisien d 'é tu 
des et de recherches sur l'a lim en ta tion .

—  R ectifica tif au J.O.T. n08 75-76 des 19 et 22 septembre 1950 
(arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 18 sep
tembre 1950, com plétant l'a rrê té  du 12 ju ille t 1948, portant créa
tion du comité tunisien d'études et de recherches sur l'a lim enta tion) 
(J.O.T. 29 septembre - 3 octobre 1950).

RHUMS ET TAFIAS NATURELS

—  Arrê té  du Directeur des Finances du 30 août 1950 (J.O.T. du 
8 septembre 1950). M od ifie  le taux de la redevance exigible sur les 
rhums et ta fias naturels.

TAXE SUR LES TRANSACTIONS

—  A rrê té  du Directeur des Finances du 31 août 1950 (J.O.T. du
12 septembre 1950). Porte application de la taxe sur les transac
tions à l'exportation,
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DROITS DE DOUANE

—  A pp l ication à la Tunisie de l'arrê té  du M in is tre  des Finances 
et des A ffa ires  Economiques et du M in istre  du Budget du 24 août 
1950, re la tif au rétablissement des droits de douane applicables à 
certains produits (J.O.T. du 15 septembre 1950).

COUVERTURES DE DJERBA

—  A rrê té  du M in istre  du Commerce et de l'industrie  du 18 août 
1950 (J.O.T. du 15 septembre 1950). Institu& un contrôle sur la 
qualité  des couvertures de Djerba destinées à l'exportation.

SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA CONSOM M A T IO N  DES BLES,
FARINES, DU P A IN , DES SEMOULES ET DES PATES

—  Arrêté du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  du 12 septembre 1950 
(J.O.T. du 15 septembre 1950). Supprime les restrictions à la con
sommation des blés, farines, du pain, des semoules et des pâtes.

CEREALES

—  Arrêté du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  et du D irecteur des Finan
ces du 14 septembre 1950 (J.O .T . du 15 septembre 1950). Fixe le 
prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des 
céréales pour la campagne 1950-51.

—  A rrê té  du M in istre  de l'A g ricu ltu re  et du D irecteur des Finan
ces du 14 septembre 1950 (J.O.T. du 15 septembre 1950). Fixe le 
taux et l'a ffe c ta tion  de la taxe de statistique applicable aux céréa
les de la récolte 1950.

—  R ec tifica tif au JO .T . n° 74 du 15 septembre 1950 (arrêté du 
M in istre  de l'A g ricu ltu re  et du Directeur des Finances du 14 sep
tembre 1950 fix a n t le prix et les modalités de paiement de stockage 
et de rétrocession des céréales pour la campagne 1950-51 (JO .T. 
du 29 septembre - 3 octobre 1950).

PRIX DE BASE DES LEGUMINEUSES

—  A rrê té  du Directeur des Finances du 25 septembre 1950 (JO. 
T. du 29 septembre - 3 octobre 1950). Porte fixa tion  des prix  de 
base des légumineuses à retenir pour la campagne 1950-1951, en 
vue de la liqu idation de l'im pôt sur les céréales et'légumineuses.

OUVERTURE DE L'AERODROME DE TUNIS-SEDJOUM!

—  A rrê té  du Directeur des Travaux Publics et du Directeur des 
Finances du 25 août 1950 (J.O.T. du 8 septembre 1950) re la tif à 
l'ouverture de l'aérodrome de Tunis-Sedjoumi à la circulation aé
rienne publique.

TARIFS M A X IM U M S  D'ACCONAGE

—  A rrê té  du Directeur des Travaux Publics du 20 août 1950
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(J.O.T. du 26 septembre 1950). Porte fixa tion  des ta rifs  maximums 
d'acconage dans les ports de Tunis, la Goulette, Bizerte, Sousse et 
Sfax pour les marchandises autres que les combustibles so lides.

ENERGIE ELECTRIQUE

—  Arrêté du Directeur des Travaux Publics du 29 septembre 
1950 (J.O T. du 29 septembre-3 octobre 1950). Fixe les valeurs des 
paramètres, à employer à compter du 1er octobre 1950, pour la com
pagnie des tramways de Tunis et les sociétés d istributrices, a lim en
tées par la centrale de la Goulette pour la ta rifica tion  de l'énergie 
électrique.

RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER

—  A rrêté du D irecteur des Finances et du Directeur des Travaux 
Publics du 28 août 1950 (J.O.T. du 22 septembre 1950). Porte ré
glementation du régime des retraites des agents des chemins de fer 
des réseaux tunisiens

PERSONNEL DE LA COMPAGNIE DES TRAM W A YS DE TUNIS

—  Arrêté du Résident Générai de France à Tunis du 19 septem
bre 1950 (J.O.T. du 26 septembre 1950). Porte relèvement du taux 
de certaines allocations accessoires du personnel de la compagnie 
des tramways de Tunis.

PERSONNEL DES SERVICES CONCEDES

—  Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 
19 septembre 1950 (J.O.T. du 26 septembre 1950). Fixe les condi
tions de rémunération du personnel des services concédés

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

—  Arrêté du M in istre  de la Santé Publique du 12 septembre 
1950 (J.O.T. du 15 septembre 1950) re la tif à la ta rifica tion  des 
produits pharmaceutiques.
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