
5. LEG ISLATIO N

CHAMBRES ECONOMIQUES
—  A rrêté  du Résident Général de France à Tunis du 28 janvier 1954 (J.O.T. 

du 2 févrie r 1954). Proroge le m andat des membres français des Chambres Econo- 
miques.

— ■ Arrêté du Résident Général de France à Tunis du 28 janvier 1954 (J.O.T. 
du 2 février 1954). Proroge le mandat des membres français de la Chambre des 
Intérêts M iniers.

—  Décret du 28 janvier 1954 (J.O.T. du 2 février 1954). Proroge le mandat 
des membres tunisiens des Chambres économiques.

FONCTION PUBLIQUE
—  Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 16 février 1954 

(J.O.T. du 23 février 1954). Fixe les conditions d 'app lica tion  du décret du 19 no
vembre 1953 ins tituan t des bonifications d ’ancienneté pour les personnes ayant pris 
une pa rt active à 'a résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux rè
gles de recrutement et d ’avancement dans les emplois publics.

ADMINISTRATEURS DU GOUVERNEMENT TUNISIEN
—  Décret du 28 janvier 1954 (J.O.T. du 2 février 1954). M od ifie  le décret du 

7 8 décembre 1952, re la tif aux conditions de recrutement des adm inistrateurs du 
Gouvernement tunisien.

SECRETAIRES D 'A D M IN IS TR A T IO N  DU GOUVERNEMENT TUNISIEN
—  Décret du 28 janvier 1954 (J.O.T. du 2 février 1954). M od ifie  le décret du 

'9  mars 1953 re la tif aux conditions de recrutement des secrétaires d ’adm in is ira - 
tion du Gouvernement tunisien.

REMUNERATION DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
DE L'ETAT

—  Arrêté du d irecteur des Finances du 13 février 1954 (J.O.T. du 23 février 
1954) re la tif à la rém unératoin des agents de l'E ta t e t des établissements publics 
de l'E ta t.

INDEMNITES
—  Arrêté du D irecteur des Finances du 21 janvier 1954 (J.O.T. du 23 février 

1954) re la tif au régime des indemnités.

ACCIDENTS DU TR A V A IL
—  Décret du 4 février 1954. Prescrit le rachat ob ligatoire  des rentes allouées 

eux victim es d'accidents du travail ou à ’eurs ayan ts-d ro it et dont le m ontant an
nuel ne dépasse pas 1.0 0 0  francs.

—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954). M od ifie  la législation 
sur les accidents du Travail.

—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T du 19 février 1954). Complète la législa
tion  des accidents du trava il.

RESILIATION DE CONTRATS DE TR A V A IL
—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954), re la tif aux e ffe ts  du 

reçu pour solde de tou t compte souscrit par un salarié lors de la résilia tion de son 
con tra t de trava il.
PROTECTION DES TRAVAILLEURS

—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954), re la tif à la protection 
des travailleurs employés par les sous-entrepreneurs de m ain-d'œ uvre.
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EMPLOI DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS L'AGRICULTURE
—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 19541, re la tif à l'emploi des 

femmes et des enfants dans l ’agriculture.

SALAIRES AGRICOLES
—  Décret du 25 février 1954 (J.O.T du 26 février 1954). Réglemente le paie

ment des salaires dans l ’cgriculture.

CONGES PAYES DANS L'AGRICULTURE
—  Décret du 25 février 1954 (J.O.T. du 26 février 1954). M od ifie  le décret 

du 9 mars 1944 ins tituan t les congés payés dans l ’agriculture.
SOCIETES MUTUALISTES

—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954) sur les sociétés m u
tualistes.

—  R e ctifica tif au J.O.T. n° 1 5 du 19 février 1954 (décret du 18 février 1954) 
sur les sociétés mutualistes.

MUTILES DU TR A V A IL
—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954), re’a t if  à l'appare il

lage des m utilés du travail

ALLOCATIONS FAMILIALES
—  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954). M od ifie  et complète 

le décret du 8 ju in  1944 portant ins titu tion  en Tunisie d 'un régime d 'allocations 
familiales.

COMITE SUPERIEUR DE L'EMPLOI
" —  Décret du 18 février 1954 (J.O.T. du 19 février 1954). Institue  un Comité 
Supérieur de l'Emploi.

STATUT DU CONTROLE FINANCIER
—  Arrêté du D irecteur des Finances du 24 février 1954 (J.O.T. du 26 février 

1954). Fixe le sta tu t de l'emoloi de contrôleur financ ie r
—  Nom ination de Contrôleurs financiers auprès des sociétés S.O.R E P.O.T.A. 

et la S.E.R.E.P.T. et auDrè" de la  Compagnie Tunisienne d 'E lectric ité  et transports 
fC.T.E.T.) (J.O.T. du 19 février 1954).

MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE
—  Décret du 4 février 1954 (J.O.T. du 9 février 1954). M od ifie  le décret du 5 

octobre 1950, réorganisant le corps des médecin- de la Santé Publique.
—  Arrêté du M in is tre  de la Santé Publique du 5 février 1954 (J.O.T. du 12 fé 

vrier 1954). M od ifie  l ’arrêté du 25 janvier 1951, portant s ta tu t des médecins d i  
la Santé Publique.

CONSEILS DE C AID A T
—  D é 're t du 4 février 1954 (J.O.T. du 9 février 1954). M od ifie  et complète 

I? décret du 20 décembre 1952, portant réorganisation des consei's de caïdat.

SECURITE PUBLIQUE
— Décret du 4 février 1954 (J.O.T. du 9 février 1954). Concerne le concours des 

citoyens à la sécurité publique.

LIQ U ID A T IO N  DES BIENS ITALIENS EN TUNISIE
—  Décret du 4 février 1954 (J .O T . du 9 février 1954). Rend exécutoire l'a r 

tic le  3 de la loi n° 5 3 -1 -3 1 5  du 31 décembre 1953, h ab ilitan t le '■ervice français 
des domaines en Tunisie à poursuivre la liqu ida tion  des biens ita liens en Tunisie.

REPARATION ET RECONSTRUCTION DES IMMEUBLES BATIS
—  Arrêtés du Commissaire à la Reconstruction et au Logement en date du 14 

janvier 1954 fJ.O.T. du 2 février 1954). Homologuent :
—  Les coeffic ients régionaux de mise à jour des prix  du bordereau généra’ de 

prix re la tif à la reconstruction des immeubles bâtis et les coeffic ients moyens Don- 
«Hérés concernant les circonscriptions territo ria les des Délégations Régionales de la 
R e'onstruction de Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax pour le troisième trim estre 1953 ;

—  les oourcentages de m ajoration dé transport et les coeffic ients géographique1- 
aDplicab'es à p a rtir du l ' r janvier 1953 à diverses ’ocalités des dites circonscrip
tions.
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DOMMAGES DE GUERRE
—  A rrêté  du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 9 février 1954 

(J.O.T. du 12 février 1954). M od ifie  l'arrêté du Secrétaire Général du Gouverne
m ent Tunisien du l ' r ju ille t 1950, re la tif à l ’organisation de la commission cen
tra le  des dommages de guerre et de ses sections et à la procédure devant ces orga
nismes et devant la commission supérieure de cassation des dommages de guerre.

CLASSEMENT DES VINS
—  A rrêté  du M in is tre  de l ’A gricu ltu re  du 12 février 1954 (J.O.T. du 16 fé 

vrie r 1954), re la tif au classement des vins supérieurs de Tunisie au t itre  de l'a n 
née 1953.

AUTO RISATIO N DE RECHERCHES D’EAUX MINERALES ET DES EAUX DE 
BOISSON

—  Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 19 février 1954 
(J.O.T. du 23 février 1954). Porte m odifica tion des conditions d 'autorisa tion  de re
cherches d'eaux m inérales et des eaux de boisson.

NOMENCLATURE DES PRODUITS MONOPOLISES
—  R e c tif ica tif au J.O.T. n° 7 du 22 janvier 1954 (arrêté du D irecteur des F i

nances du 1 er décembre 1953, re la tif à la nomenclature des produits monopolisés 
(J.O.T. du 23 février 1954).

TABAC
—  Arrêté du D irecteur des Finances du 27 janvier 1954 (J.O.T. du 12 février 

1954), re la tif  à la nomenclature des produits monopolisés.

DROITS DE DOUANE
—  A rrêté  du Directeur des Finances du 27 janvier 1954 (J.O.T. du 12 fé 

vrier 1954). M od ifie  le taux de l'in té rê t de retard prévu par le décret du 23 mai 
1949 re la tif au paiement des droits de douane par ob 'igations cautionnées. 
IMPOTS

—  Arrêté du D irecteur des Finances du 25 février 1954 (J.O.T. du 26 février 
1954). Institue au titre  de l'exercice 1953-54  une m ajora tion  de 10% de certains 
impôts directs acquittés tardivem ent.

SOUTIEN OLEICOLE POUR LA CAMPAGNE 1953-54
—  A rrêté  du M in is tre  du Commerce, du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  et du D irec

teur des Finances du 16 janvier 1954 (J.O.T. du 19 février 1954) re la tif au sou
tien oléicole pour la campagne 1953-54 .

COMITE CONSULTATIF DE LA SECTION TUNISIENNE DE L 'O N IC
—  Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 24 février 1954 

(J.O.T. du 26 février 1954). M od ifie  l'a rrê té  du 20 avril 1937, réglem entant le 
fonctionnem ent du Comité C onsu lta tif de !a section tunisienne de l ’ONIC.

FARINES ET SEMOULES

—  Arrêté du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  et du M in is tre  du Commerce du 19 fé 
vrier 1954 (J.O.T. du 23 février 1954). Institue  une commission chargée de l'é ta 
blissement des types légaux des farines et semoules.

ELABORATION DES COMPTES ET DES BUDGETS ECONOMIQUES DE LA  
TUNISIE

—  A rrêté  du Secrétaire Général du Gouvernement tunisien du 3 février 1954 (J. 
O. T. du 26 février 1954). Institue un Comité des Comptes Economiques chargs 
d ’élaborer les comptes et les budgets économiques de la Tunisie.

BREVETS EXIGES A BORD DES NAVIRES DE PECHE TUNISIENS
—  R e c tifica tif au J.O.T. n° 7 du 22 janvier 1954 (arrêté du Directeur des 

Travaux Publics du 29 décembre 1953, re la tif aux brevets exigés à bord des navi
res de pêche tunisiens. (J.O.T. du 12 février 1954).


