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U  VIE ADMINISTRATIVE

CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 6 août 1952, sous 
la présidence de S. E. Sidi Salah Eddine Baccouche, Premier Ministre 
du Royaume de Tunis.

Le Conseil a  procédé à  l'examen des affaires financières couran
tes et a  poursuivi l'étude du plan d'économies dans les administra
tions publiques.

LA VIE FINANCIÈRE
Les crédits provisoires ouverts sous la forme de 6 douzièmes pour 

les six premiers mois de l'exercice 1952-53 venant à  épuisement à  la 
fin du mois de septembre, la Direction des Finances s'est, dès le mois 
d'août, préoccupée de la centralisation et de la mise à l'étude des 
propositions budgétaires des diverses administrations du Protectorat 
pour la suite de l'exercice.

En matière de crédit se sont réunies :
1.) Le 9 août la Commission Consultative instituée par l'arrêté du 

8 janvier 1944 pour l'examen des demandes de lettres de crédit-dé
marrage en vue de la reconstitution des industries détruites par faits 
de guerre : sur 60 demandes présentées, 50 ont été retenues et ont 
fait l'objet de garantie de l'Etat pour un montant de 545 millions de 
francs ;

2.) Le 13 août la Commission d'attribution des lettres d'établisse
ment et de garantie qui a émis un avis favorable à  la délivrance de 
deux lettres de garantie pour un montant total de 170 millions de 
francs. * # *

Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance la commercialisation de 
la récolte de céréales se poursuit assez activement dans le Nord et 
l'Est de la Régence ; ces opérations sont pratiquement terminées dans 
les autres régions. Partout elles se sont montrées inférieures à  ce 
que l'on pouvait prévoir en début de campagne ; dans les hauts 
plateaux particulièrement la qualité des céréales a laissé fortement 
à désirer.
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A la date du 20 août il avait été commercialisé :
606.000 qx de blé dur
116.000 qx de blé tendre,
579.000 qx d'orge et d'avoine.

««»
A l'Office Tunisien des valeurs mobilières l'activité a  été réduite 

au cours du mois d'août et la tendance générale du marché assez 
irrégulière.

Vers la fin du mois toutefois, on a  noté un léger accroissement 
des ordres d'achat et la tendance s'est montrée plus ferme. Une 
certaine activité du groupe des valeurs industrielles s'est toutefois 
manifestée tandis que les valeurs agricoles de leur côté demeuraient 
calmes.

Le marché de l'or est resté très calme et le montant des capitaux 
échangés a  atteint pour le mois 1.185.000 francs contre 592.000 fr. 
au cours du mois précédent.

. LA VIE SOCIALE
Le Gouvernement s'efforce d'améliorer, par tous les moyens, la 

condition des victimes d'accidents du travail.
Dans cet ordre d'idées, deux décrets sont récemment intervenus.
Le premier en date du 19 juin 1952, paru au « Journal Officiel > 

du 25 juin, a  institué au profit des invalides bénéficiaires d'une ren
te et atteints soit d'une impotence rendant la station debout pénible, 
soit d'une infirmité nécessitant l'assistance d'une tierce personne, 
une carte spéciale donnant à  son titulaire, et le cas échéant à  la 
personne qui l'accompagne, un droit de priorité pour l'accès aux 
bureaux et guichets des Administrations et Services Publics, et 
aux véhicules des entreprises de transports publics.

Cette carte, valable 5 ans et renouvelable à  la diligence du béné
ficiaire, est établie par le Ministère du Travail.

Un second décret, en date du 24 juillet 1952 publié au « Journal 
Officiel Tunisien du 29 juillet 1952.

1° Introduit en Tunisie, à  compter du 1er juillet 1953, le principe de 
l'assurance obligatoire contre les accidents du travail :

Seuls continueront à  assurer directement la charge totale ou par
tielle de la réparation :

— l'Etat;
— les Etablissements Publics ;
— les Communes ;
— les réseaux de chemins de fer d'intérêt général (C.F.T., Sfax- 

Gafsa) ou local (Tramways de Tunis) ;
— et sur autorisation spéciale, les entreprises privées assurant un 

service public, et les entreprises privées d'intérêt général ou occu
pant habituellement au moins 500 personnes.
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2°) Modifie, avec effet du 1er juillet 1952, les paliers de salaires 
annuels visés au 2° alinéa de l'article 2 de la loi du 9 avril 1898 
rendue applicable à la Tunisie par les décrets des 15 mars 1921 et
25 février 1943 :

Désormais, la rémunération des victimes jouera pleinement pour 
le calcul de leur rente jusqu'à 350.000 francs, pour un tiers entre
350.000 et 1.460.000 francs, la fraction au-delà de 1.460.000 fr. étant 
négligée.

Ainsi, dans la plupart des cas, la réparation sera calculée sur 
l'intégralité des salaires perçus.

Il est également institué un salaire minimum pour le calcul des 
rentes dues aux ayants-droit d'une victime d'accident mortel, ou à  
la victime d'un accident ayant entraîné une incapacité au moins 
égale à  10%. Ce salaire est fixé à  70.000 francs pour les sinistres 
agricoles et à  100.000 francs pour les sinistres non agricoles.

Enfin, il est prévu une majoration de 40% du montant de la rente 
en faveur des victimes qui à  raison de leur accident sont atteintes 
d'une incapacité de travail absolue et permanente ies obligeant à 
recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie. Cette majoration ne peut en aucun cas être 
inférieure à  28.000 francs dans les professions agricoles et à  40.000 
dans les professions non agricoles.

•••

Le décret du 6 avril 1950, relatif à  l'hygiène et à  la Sécurité du 
Travail dans les établissements industriels et commerciaux avait 
prévu, entre autres dispositions, l'institution d'une Commission char
gée de formuler des avis sur les diverses questions faisant l'objet 
de ce texte législatif. La réglementation technique à  promouvoir en 
pareille matière est, en effet, de celles qui ne peuvent être correc
tement adaptées aux réalités professionnelles sans la collaboration 
de praticiens qualifiés. Il était donc tout indiqué de faire participer 
à  son élaboration un collège composé de fonctionnaires, de méde
cins et d'hommes de métiers, ces derniers choisis, en principe, sur 
la proposition des organisations syndicales patronales et ouvrières.

La mise en place de cette Commission a  toutefois soulevé des 
difficultés de procédure. En fait, la désignation de certains de ses 
membres non fonctionnaires s'est avérée impossible dans le cadre 
des dispositions prises en 1950. Celles-ci ont donc été modifiées, 
sans aucune altération de leur principe par un Décret du 31 juillet 
1952, publié au * Journal Officiel Tunisien » du 5 août suivant. En 
confèrent à l'autorité administrative compétente la faculté de pro
noncer les nominations nécessaires, même dans le cas où les propo
sitions syndicales sont insuffisantes, ce texte doit rendre possible, à 
bref délai, l'installation effective de la Commission de Sécurité du 
Travail et, du même coup, le développement des applications prati
ques du Décret du 6 avril 1950.


