
5,  - LEGISLATION

BUDGET 1955-1956

—  Rapport du Résident Général de France à Tunis à Son Altesse le Bey Sur le 
p ro je t du budget ordinaire de l'exercice 1 955-1956 . (J.O.T. du l " r avril 1955).

—  Décret du 31 mars 1955 (J.O .T . du l <r avril 1955). Porte fixa tion  du budget 
ordinaire pour l'exercice 1955-56 .

—  Décret du 1 1 avril 1955 (J .O.T du 12 avril 1955). Porte fixa tio n  pour l'exer
cice 1 955-1956  du budget d '<quipem ent (T itre  II du budget- généra!).

—  R e c tifica tif au J.O.T. n" 26  du 1er avril 1955 (décret du 31 mars 1955 por
ta n t fixa tion  du budget ordinaire pour l'exercice 1 9 5 5-1 9 5 6 ). (J.O.T. du 22 avril 
1955).

FON C T IO N PUBLIQ liE

—  A rrêté  du D irecteur des Finances du 7 mars 1955 (J.O.T. du 1 ' r avril 1955), 
re la tif au régime des indemnités.

—  Arrêtés du Directeur des Finances du 31 mars 1955 (J.O.T du l 'T avril 1955), 
re la tifs  au régime de rém unération des agents des adm inistrations et établisse
ments publics de l'E ta t.

—  A rrêté  du Résident Général de France à Tunis du 30 mars 1955 (J.O.T. du 
19 avril 1955). Porte a ttr ib u tio n  de m ajorations d'ancienneté, valables pour l'avan 
cement, aux agents anciens com battants et victim es de guerre de la Résidence Gé- 
n 'ra le  et des services rattachés.

—  A rrêté du Résident Général de France à Tunis, du 8 avril 1955 (J.O.T. du 19 
avril 1955). M odifie  l'a rrê té  du 29 avril 1954 f ix a n t les conditions d 'app lica tion  
de l'a rrê té  résidentiel du 19 février 1954 re la tif aux bon ifications d 'ancienneté pour 
les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance.

DO UANES
—  Décret du 14 avril 1955 (J-O.T. du 19 avril 1955). M od ifie  et complète le 

décret du 28 janvier 1898 re la tif à l'entrée en franchise en Tunisie de diverses 
marchandises et objets.

CEREALES

—  A rrêté  du M in i *r<. de l'A g ricu ltu re  et du D irecteur des Finances du 15 mars 
1955 (J.O.T. du 8 avril 1955). Complète les tableaux fig u ra n t en annexe aux 
arrêtés des 17 ju ille t 1952 et 16 mars 1953.

ELEVAGE OVIN

—  A rrê té  du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  du 5 avril 1955 (J.O.T. du 22 avril 
1955). M od ifie  l'a rrê té  du 22 novembre 1954 in s titu a n t un Com ité pour le déve
loppement de l'élevage ovin en Tunisie.

PRO TECTIO N DES O ISEAU X UTILES

—  A rrê té  du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  du 13 avril 1955 (J.O.T. du 22 avril 
’ 955). M od ifie  l'a rrê té  du 18 août 1920 re la tif à la protection des oiseaux utiles 
à l':ç r ic u ltu re .

VEN TE A CR ED IT DES VEH ICU LES ET TRA CTEU RS A U TOM OBILES

—  A rrê té  du D irecteur des Travaux Publics du 7 mars 1955 (J.O.T. du 8 avril 
1955), re la tif à la vente à c réd it des véhicules e t tracteurs automobiles.
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HYDROCARBURES
—  A rrêté du Directeur des Travaux Publics du 27 avril 1955 (J.O .T. du 29 avril 

1955), re la tif au classement des dépôts de liquides inflammables.

DIPLOME DE CONNAISSANCES PRATIQUES
__  A rrêté  du Directeur de l'in s tru c tio n  Publique du 1 1 mars 1955 (J.O.T. du 1 1

avril 1955). Fixe le niveau et le programme des études conduisant au « Diplôme de 
connaissances pratiques ».

DIPLOME DE LEGISLATION  ET DE DROIT TUN ISIEN S

__  Arrêté du Directeur de l'ins tru c tion  Publique du 31 mars 1955 (J.O.T. du 26
avril 1955). M odifie  l'arrêté  du 8 ju ille t 1953 fix e n t les conditions de délivrance du 
diplôme de législation e t de d ro it tunisiens.

RETRAITES DES ENTREPRISES DE N AVIGA TIO N  AERIENNE

—  Décret du 31 mars 1955 (J.O.T. du 5 avril 1955) sur les obligations en m a
tière de retraites des entreprises de navigation aérienne ayant leur siège en Tunisie 
e t u tilisan t du personnel navigant de l'aéronautique civile française.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES

—  Décret du 21 avril 1955 (J.O.T. du 29 avril 1955). Complète le décret du 16 
février 1950 fixa n t les conditions d'exercice du m andat de prud'homme assesseur 
tunisien aux conseils de prud'hommes français.

—  Décret du 21 avril 1955 (J.O.T. du 29 avril 1955). Complète le décret du 19 
janvier 1950 ins tituan t des conseils de prud'hommes tunisiens et abrogeant le dé
cret du 17 décembre 1936 ins tituan t des commissions arbitrales.

DOMMAGES DE GUERRE

—  A rrêté du Premier M inistre, Président du Conseil du 4 avril 1955 (J.O.T. du 
8 avril 1955). Complète l'arrêté du Secrétaire Générai du Gouvernement Tunisien 
du l ' r ju ille t 1950 re la tif à l'organisation de la Commission centrale des domma 
ges de guerre et de ses sections et à la procédure devant ces organismes et devant 
la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre.

—  A rrêté du Premier M in istre , Président du Conseil, du 4 avril 1955 (J.O.T. d j  
15 avril 1955). M odifie  l'arrêté du l ,r mars 1950 re la tif aux règles générales de 
priorité  pour la réparation des dommages de guerre.

ARCH ITECTES, EXPERTS ET TECH N ICIEN S

—  A rrêté  du M inistre  de l'Urbanisme et de l'H a b ita t du 16 avril 1955 (J.O.T. 
du 19 avril 1955). M odifie  l'arrêté du 22 janvier 1948 r 3la t if  à l'in te rven tion  des 
architectes, experts et techniciens dans la reconstitu tion des biens endommagés par 
fa its  de guerre et aux fra is d'établissement de dossiers.

ETA T C IV IL

—  Décret du 21 avril 1955 (J.O .T. du 26 avril 1955) Complète le décret du 
30 septembre 1929 réglem entant l'é ta t civil en Tunisie.

M EDINA DE TUN IS

—  A rrêté  du Premier M in istre , Président du Conseil du 9 avril 1955 (J.O.T. du 
26 avril 1955). Institue  uns commission chargée d 'étudier les règles de dé lim ita tion  
des souks spécialisés de la M édina de Tunis.

TIM BRES-POSTE

—  A rrêté  du D irecteur de l'O ffice  Tunisien des Postes, Télégraphes et Télépho
nes du 13 avril 1955 (J.O.T. du 29 avril 1955). Porte création de valeurs fid u c ia i
res (cinquantenaire de l'Essor).
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