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décrets et arrêtés
Par décret n° 2011-412 du 21 avril 2011.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS
Par décret n° 2011-406 du 21 avril 2011.
Monsieur Mokhtar Rassaâ est nommé présidentdirecteur général de la télévision tunisienne, à partir
du 27 février 2011.
Par décret n° 2011-407 du 21 avril 2011.
Mademoiselle Jouda Ben Ayed, ingénieur général,
est chargée des fonctions du chef du bureau de
l’informatique et de bureautique à la direction
générale des réformes et prospectives administratives
au Premier ministère avec rang et avantages d’un
directeur général d’administration centrale.
Par décret n° 2011-408 du 21 avril 2011.
Monsieur Mustapha Ouedder, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général du conseil islamique supérieur au Premier
ministère, à compter du 1er décembre 2010.
Dans cette situation, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur
d'administration
centrale,
conformément
aux
dispositions de l'article premier du décret n° 93-1449
du 5 juillet 1993.
Par décret n° 2011-409 du 21 avril 2011.
Madame Henda Rjaibia épouse Amraoui,
administrateur du service social, est chargée des
fonctions de directeur d'administration centrale à la
direction générale de l'administration et de la fonction
publique au comité général de la fonction publique au
Premier ministère.
Par décret n° 2011-410 du 21 avril 2011.
Madame Souad Laabidi épouse Barhoumi,
conseiller des services publics, est chargée des
fonctions de directeur d'administration centrale à la
cellule de programmation et de suivi du travail
gouvernemental au Premier ministère.
Par décret n° 2011-411 du 21 avril 2011.
Monsieur Ridha Farhat, analyste, est chargé des
fonctions de directeur d'administration centrale à la
direction générale des services communs au Premier
ministère.
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Madame Nedia Mzihi épouse Ghannouchi,
administrateur, est chargée des fonctions de directeur
d'administration centrale à la direction générale de
contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.
Par décret n° 2011-413 du 21 avril 2011.
Monsieur Foued Ben Romdhane, administrateur,
est chargé des fonctions de directeur d'administration
centrale à la direction générale de contrôle des
dépenses publiques au Premier ministère.
Par décret n° 2011-414 du 21 avril 2011.
Monsieur Hedi Meskini, administrateur, est chargé
des fonctions de directeur d'administration centrale à
la direction générale de contrôle des dépenses
publiques au Premier ministère.
Par décret n° 2011-415 du 21 avril 2011.
Monsieur Kamel Mrad, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de directeur d'administration
centrale à la direction générale de contrôle des
dépenses publiques au Premier ministère.
Par décret n° 2011-416 du 21 avril 2011.
Monsieur Hafedh Bouajina, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de directeur
d'administration centrale à la direction générale de
contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.
Par décret n° 2011-417 du 21 avril 2011.
Madame Aouatef Khammassi, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à la direction générale des
services communs au Premier ministère.
Par décret n° 2011-418 du 21 avril 2011.
Monsieur Hamadi Lakhal, analyste central, est
chargé
des
fonctions
de
sous-directeur
d'administration centrale à la commission supérieure
des marchés au Premier ministère.
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DEROGATION
Par décret n° 2011-419 du 21 avril 2011.
Il est accordé à Monsieur Mokhtar Rassaâ, une
dérogation pour exercer dans le secteur public, après
l'âge légal de la retraite, pour une période d'une année,
à compter du 27 février 2011.
FIN DE DEROGATION
Par décret n° 2011-420 du 21 avril 2011.
Il est mis fin à l’application des dispositions du
décret n° 2010-1981 du 16 août 2010, portant octroi
d’une dérogation pour exercer dans le secteur public à
Monsieur Abdelbaki Harmassi. Le présent décret
prend effet à compter du 2 mars 2011.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2011-421 du 21 avril 2011.
Monsieur Mohamed Moncef Saïd, conseiller des
services publics, chargé des fonctions de secrétaire
général de sixième classe de la commune de Tunis, est
maintenu en activité pour une deuxième année, à
compter du 1er avril 2011.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, et ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
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Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-403 du 16 février 2009,
portant nomination de Monsieur Riadh Karoui, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 avril
2009, portant affectation de Monsieur Riadh Karoui,
au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 12 juin 2010,
fixant la compétence territoriale des centres régionaux de
contrôle des impôts de Tunis 1, Tunis 2 et Tunis 3
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts au ministère des finances, tel que modifié par
l'arrêté du 9 décembre 2010.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Riadh Karoui, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Tunis 2 relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du
code des droits et procédures fiscaux résultant des
opérations de contrôle et de vérification fiscale prévus
par l'article 4 de l'arrêté du ministre des finances du 12
juin 2010, fixant la compétence territoriale des centres
régionaux de contrôle des impôts de Tunis 1, Tunis 2 et
Tunis 3 relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances,
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux résultant des
opérations de contrôle et de vérification fiscale prévus
par les articles 3 et 4 de l'arrêté du ministre des
finances du 9 décembre 2010, modifiant l'arrêté du 12
juin 2010, fixant la compétence territoriale des centres
régionaux de contrôle des impôts de Tunis 1, Tunis 2
et Tunis 3 relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des
finances,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
27 janvier 2011.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
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Vu le décret n° 2008-2308 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Sami Boubakri, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 13 juillet
2010, portant affectation de Monsieur Sami Boubakri,
au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 3
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier: Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Sami Boubakri, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Tunis 3 relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2316 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Mohamed Chédly Sghaier,
chef de centre régional de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction général des
impôts au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Mohamed
Chédly Sghaier, au centre régional de contrôle des
impôts de Kasserine relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mohamed Chédly Sghaier, chef de centre régional de
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contrôle des impôts de Kasserine relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
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Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2010-3054 du 25 novembre 2010,
portant nomination de Monsieur Mohamed Ben Jaber,
chef de centre régional de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction général des
impôts au ministère des finances, ,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 décembre
2010, portant affectation de Monsieur Mohamed Ben
Jaber, au centre régional de contrôle des impôts de
Tozeur relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mohamed Ben Jaber, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Tozeur relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-2678 du 23 septembre 2009,
portant nomination de Monsieur Meftah Ounissi, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 novembre
2009, portant affectation de Monsieur Meftah Ounissi,
au centre régional de contrôle des impôts de Kébéli
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Meftah Ounissi, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Kébéli relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
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Vu le décret n° 2008-2319 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Laïdi Samaâli, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction général des impôts au
ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Laïdi Samaâli,
au centre régional de contrôle des impôts de Zaghouan
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à monsieur
Laïdi Samaâli, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Zaghouan relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2317 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Sami Romdhane, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Sami Romdhane,
au centre régional de contrôle des impôts de Sidi Bouzid
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Sami Romdhane, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Sidi Bouzid relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
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Vu le décret n° 2008-2322 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Lotfi Daly, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction général des impôts au
ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 juillet
2008, portant affectation de Monsieur Lotfi Daly, au
centre régional de contrôle des impôts de Jendouba
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Lotfi Daly, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Jendouba relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2324 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Samir Messaadi, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances 17 juillet 2008,
portant affectation de Monsieur Samir Messaadi, au
centre régional de contrôle des impôts du Kef relevant
des services extérieurs de la direction générale des
impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier : Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Samir Messaadi, chef de centre régional de contrôle
des impôts du Kef relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
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Vu le décret n° 2008-2318 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Hédi Ben Jannet, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Hédi Ben
Jannet, au centre régional de contrôle des impôts de
Béja relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Hédi Ben Jannet, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Béja relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2315 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Hassen Sammari, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 juillet
2008, portant affectation de Monsieur Hassen
Sammari, au centre régional de contrôle des impôts de
Gafsa relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Hassen Sammari, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Gafsa relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 avril 2011

N° 29

Vu le décret n° 2008-2301 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Mustapha Ben Ahmed, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Mustapha Ben
Ahmed, au centre régional de contrôle des impôts de
Mahdia relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mustapha Ben Ahmed, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Mahdia relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-402 du 16 février 2009,
portant nomination de Monsieur Mohamed Salah
Khammassi, chef de centre régional de contrôle des
impôts relevant des services extérieurs de la direction
général des impôts au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 avril 2009,
portant affectation de Monsieur Mohamed Salah
Khammassi, au centre régional de contrôle des impôts de
Ben Arous relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mohamed Salah Khammassi, chef de centre régional
de contrôle des impôts de Ben Arous relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts
au ministère des finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
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Vu le décret n° 2009-2758 du 28 septembre 2009,
portant nomination de Monsieur Mohamed Lamine
Arfaoui, chef de centre régional de contrôle des
impôts relevant des services extérieurs de la direction
général des impôts au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16
novembre 2009, portant affectation de Monsieur
Mohamed Lamine Arfaoui, au centre régional de
contrôle des impôts de Tataouine relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mohamed Lamine Arfaoui, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Tataouine relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article III du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-2757 du 28 septembre 2009,
portant nomination de Monsieur Mohamed Fradi, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16
novembre 2009, portant affectation de Monsieur
Mohamed Fradi, au centre régional de contrôle des
impôts de Gabès relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des
finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
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Mohamed Fradi, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Gabès relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action
publique pour les infractions fiscales pénales
mentionnées dans le code des droits et procédures
fiscaux à l'exception de celles passibles d'une peine
corporelle, prévu par l'article 74 du code des droits
et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2304 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Ali Mhadhbi, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction général des impôts au
ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 décembre
2010, portant affectation de Monsieur Ali Mhadhbi, au
centre régional de contrôle des impôts de Médenine
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Ali Mhadhbi, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Médenine relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l' arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-404 du 16 février 2009,
portant nomination de Monsieur Abdeljelil Hénia,
chef de centre régional de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction général des
impôts au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 avril
2009, portant affectation de Monsieur Abdeljelil
Hénia, au centre régional de contrôle des impôts de
Monastir relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des
finances.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Abdeljelil Hénia, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Monastir relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
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Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2302 du 18 juin 2008, portant
nomination de monsieur Lotfi Ben Ali, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction général des impôts au
ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Lotfi Ben Ali,
au centre régional de contrôle des impôts de Kairouan
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Lotfi Ben Ali, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Kairouan relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
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- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2010-3055 du 25 novembre 2010,
portant nomination de Monsieur Ammar Knani, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
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Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 décembre
2010, portant affectation de Monsieur Ammar Knani, au
centre régional de contrôle des impôts de Bizerte
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier : Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Ammar Knani, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Bizerte relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
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Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2309 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Faouzi Oueslati, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction général des impôts
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 juillet
2008, portant affectation de Monsieur Faouzi
Oueslati, au centre régional de contrôle des impôts de
Nabeul relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Faouzi Oueslati, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Nabeul relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
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- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des finances du 22 avril
2011, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2312 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Adel Ouertani, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction général des impôts au
ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 juillet
2008, portant affectation de Monsieur Adel Ouertani,
au centre régional de contrôle des impôts de Ariana
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
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Par décret n° 2011-423 du 21 avril 2011.

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74 et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Adel Ouertani, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Ariana relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des
finances, le droit de signature de :

Conformément aux dispositions de l'article 10
(nouveau) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative
à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003
et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Monsieur
Mohamed Faouzi Ben Hamed, conseiller au tribunal
administratif, est désigné président du conseil de la
concurrence pour une première période, à compter du
21 avril 2011.

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,

Par décret n° 2011-424 du 21 avril 2011.

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
sa date de publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Monsieur Mohamed Rguez est nommé présidentdirecteur général de l'office du commerce de la
Tunisie, et ce, à partir du 23 mars 2011 .
Par décret n° 2011-425 du 21 avril 2011.
Monsieur Sofiane Tekaya est nommé directeur
général de l'office national de l'artisanat, et ce, à partir
du 16 février 2011.

MINISTERE DU TRANSPORT
ET DE L'EQUIPEMENT

NOMINATIONS
Par décret n° 2011-426 du 21 avril 2011.
Monsieur Khaled Soudani est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre du transport et de
l'équipement.

Par décret n° 2011-427 du 21 avril 2011.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU TOURISME

NOMINATIONS
Par décret n° 2011-422 du 21 avril 2011.
Monsieur Mohamed Lassaad Laabidi, ingénieur
général, est nommé chargé de mission pour occuper
l’emploi de chef de cabinet du ministre du commerce
et du tourisme.
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Monsieur Khaled Soudani est nommé chef de
cabinet du ministre du transport et de l'équipement.

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2011-428 du 21 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur
Mohamed Yensi, administrateur général à l'office de
l'aviation civile et des aéroport, à compter du 1er avril
2011.
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MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

NOMINATION
Par décret n° 2011-429 du 21 avril 2011.
Madame
Hajer
Harmel
Ben
Youssef,
administrateur en chef, est chargée des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi.

MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

NOMINATIONS
Par décret n° 2011-430 du 21 avril 2011.
Monsieur Adel Zeramdini, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de directeur général des services
communs au ministère de la jeunesse et des sports.

NOMINATION
Par décret n° 2011-432 du 21 avril 2011.
Monsieur Salem Miladi, économiste en chef, est
nommé directeur général de l'institut tunisien de la
compétitivité et des études quantitatives, à compter du
4 avril 2011.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE LA TECHNOLOGIE

DEROGATION
Par décret n° 2011-431 du 21 avril 2011.
Madame Samira Kouki née Ben Hamadou,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
directeur général du centre national de la médecine et des
sciences du sport au ministère de la jeunesse et des sports.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par décret n° 2011-433 du 21 avril 2011.
Il est accordé à Monsieur Mohamed Esshimi une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une deuxième année, à compter du 1er avril 2011.
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