
5. - LEGISLATION

BUDGET PROVISOIRE DE L'EXERCICE 1953-54

—  Arrêté du D irecteur des Finances du 2 septembre 1953 (J.O.T. du 8 septem
bre 1953). Homologue la répartition entre les administrations intéressées du crédit 
de 500 millions, re la tif à la constitution de l'outillage public et inscrit au chapitre 
premier titre  II du budget provisoire de l'exercice 1953-54.

—  Arrêté du Directeur des Finances du 22 août 1953 (J.O.T. du 15 septembre 
1953). Rapporte les mesures temporaires édictées par les articles 9 et 1 3 du décret 
du 30 mars 1 953.

INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN TUN ISIE
—  Arrêté du Directeur des Finances du 2 septembre 1953 (J.O.T. du 22 septem

bre 1953) re latif aux investissements étrangers en Tunisie.

ALCOOLS
—  Arrêté du D irecteur des Finances du 17 août 1953 (J.O.T. du l ' r septembre 

1953). Fixe le prix et les conditions d'achat des alcools dont la production est ré
servée à l'E tat Tunisien.

DROITS DE CONSO M M ATION  (ESSENCE)
—  Arrêté du Directeur des Finances du 2 septembre 1953 (J.O.T. du 8 sep

tembre 1953). Porte modification du tableau des droits de consommation (essence).

CAFE
—  Arrêté du Directeur des Finances du 2 septembre 1953 (J.O.T. du 8 septem

bre 1953). Abroge l'artic le 2 de l'arrêté du 20 janvier 1953 portant fixation du 
régime fiscal du café.

TRANSPORTS AUTOMOBILES
—  Arrêté du Directeur des Finances du 5 septembre 1953 (J.O.T. du 8 sep

tembre 1953). Modifie l'arrêté du 23 février 1948 portant refonte des taxes 
ds compensation sur les transports automobiles.

PRIX ET CONTROLE ECONOMIQUE
—  Décret du 27 août 1953 (J.O.T. du l 'T septembre 1953). Modifie le dé

cret du 12 août 1943 concernant les prix et le contrôle économique.

OFFICE TUN IS IEN  DE L'EXPANSION COM M ERCIALE  
ET DU TOURISME (OFITEC)

—  Arrêté du M inistre du Commerce du 8 septembre 1953 (J.O.T. du 1 I 
septembre 1953) re la tif à la composition et aux attributions des Commissions de 
l'O ffice Tunisien de l'Expansion Commerciale et du Tourisme (OFITEC).

PRIX DU BLE
—  Arrêté du M inistre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 31 août 

1953 (J.O.T. du l or septembre 1953). Fixe le prix et les modalités de paiement, de 
stockage et de rétrocession des blés pour la campagne 1953-54.

—  Rectificatif au J.O.T. N° 70 du 1er septembre 1953 (arrêté du M inistre de 
l'Agriculture et du Directeur des Finances du 31 août 1953 fixant le prix et les mo
dalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés pour la campagne 
1953-54). (J.O.T. du 22 septembre 1953).

FARINE
—  Arrêté du M inistre de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 31 août

1953 (J.O.T. du l ' r septembre 1953). Fixe le taux d'extraction des farines.
— Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 31 août 1953 (J.O.T. du r r septembre 

1953). Fixe le prix de la farine supérieure à usages spéciaux.
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EXPORTATION DES CONSERVES
__  Arrêté du M inistre du Commerce du 8 septembre 1953 (J.O.T. du 11 sep

tembre 1953). M odifie l'arrêté du 5 ju ille t 1952 sur le contrôle de l'exportation des 
conserves de légumes de Tunisie.

—  Arrêté du M inistre du Commerce du 8 septembre 1953 (J.O.T. du 11 sep
tembre 1953). M odifie l'arrêté du 5 ju ille t 1952 sur le con trôle à l'exportation des 
conserves de poissons et crustacés de Tunisie.

VINS
—  Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 4 septembre 1953 

(J.O.T. du 8 septembre 1953). Autorise l'exportation d'un contingent de trois cent 
cinquante m ille hectolitres (350.000 hl.) de vins ordinaires et de moûts mutes au 
soufre au titre  de la campagne 1953-54.

—  Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 4 septembre 1953 
(J.O.T. du 8 septembre 1953) re la tif à la déclaration des stocks de vins, de moûts 
mutés, de mistelles et vins de liqueur des récoltes 1952 et antérieures.

BOIS ET PLANTS DE VIGNES EN TUNISIE
—  Décret du 17 septembre 1953 (J.O.T. du 22 septembre 1953) re la tif au con

trôle de la production et du commerce des bois et plants de vignes en Tunisie
—  Arrêté du M inistre de l'Agriculture du 18 septembre 1953 (J.O.T. du 22 sep

tembre 1953) re la tif à la production et à l'empaquetage des bois et plants de v i
gne.

LEGISLATION FORESTIERE
—  Décret du 17 septembre 1953 (J. O. T. du 22 septembre 1953). Aménage 

la législation forestière.

MALADIES CONTAGIEUSES DES AN IM A U X
—  Décret du 27 août 1953 (J. O. T. du 1er septsmbre 1953). Complète le dé

cret du 3 février 1885 fixan t les mesures à prendre pour garantir les troupeaux 
de la Régence des maladies contagieuses (tularémie et myxomatose des rongeurs).

ALFA
—  Arrêté du M inistre de l'Agriculture du 12 septembre 1953 (J. O. T. du 18 

septembre 1953). Porte ouverture de la période de cueillette de l 'a lfa.

SOCIETE NORD-AFRICAINE DES PETROLES
—  Décret du 27 août 1953 (J. O. T. du 4 septembre 1953). Porte approbation 

des avenants à la convention et au cahier des charges souscrits par la Société 
Nord-Africaine des Pétroles (S. N. A. P.), en application des dispositions établies 
par le décret du 13 décembre 1948 en vue de fac ilite r la recherche et l'exp lo ita 
tion des substances minérales du second groupe.
PECHE

—  Arrêté du Directeur des Finances et du Directeur des Travaux Publics du 18 
août 1953 (J. O. T. du 4 septembre 1953). Porte modification de l'arrêté du 16 
avril 1951 fixan t les taxes et redevances relatives à la pêche.

FONDS D'AIDE A LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES D 'HABITATION
—  Arrêté du Directeur des Finances du 2 septembre 1953 (J. O. T. du 8 sep

tembre 1953). Modifie l'arrêté du 27 avril- 1951, pris pour l'application du décret 
du 17 décembre 1950 instituant un fonds d'aide à la construction d'immeubles 
d'habitation.

BAUX DE LOCAUX
—  Décret du 17 septembre 1953 (J. O. T. du 22 septembre 1953) re la tif à 

la prorogation de certains baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal. '

PROTECTION DES SITES
—  Décret du 17 septembre 1953 (J. O. T. du 22 septembre 1953), re la tif à 

la protection des sites.

REGIME DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES
—  Décret du 27 août 1953 (J O. T. du T r septembre 1953). Modifie le décret 

du 12 avril 1951 instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de 
I Etat et des collectivités publiques.


