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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION
Par décret n° 2011-723 du 15 juin 2011.
Monsieur Ibrahim Nafaâ, conseiller principal
auprès du Président de la République, est nommé
directeur général des services communs à la
Présidence de la République.

PREMIER MINISTERE

NOMINATION
Par décret n° 2011-724 du 15 juin 2011.
Monsieur Malih Maraachi est désigné membre au
conseil islamique supérieur en remplacement de
Monsieur Borhane Naffati.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2011-725 du 11 juin 2011, relatif au
maintien des incorporés d'une classe en
service national.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47
du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au
service national et notamment son article 11, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
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Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre
2008.
Décrète :
Article premier - Dans le cadre du renforcement de
l'effectif des forces armées, les incorporés de la
deuxième classe de l'année 2010 seront maintenus en
service national au-delà de la durée légale.
Art. 2 - Le ministre de la défense nationale est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CESSATION DE FONCTIONS
Par décret n° 2011-726 du 15 juin 2011.
Monsieur Houssine Fraj est déchargé des fonctions
de gouverneur au gouvernorat de Tozeur à compter du
4 mai 2011.
Par décret n° 2011-727 du 15 juin 2011.
Monsieur Sadok Saidani est déchargé des fonctions
de gouverneur au gouvernorat de Siliana à compter du
4 mai 2011.
Par décret n° 2011-728 du 15 juin 2011.
Il est mis fin aux foncions de Monsieur Hassene
Ikhdhiri secrétaire général du gouvernorat de Kébili à
compter du 7 mai 2011.
Par décret n° 2011-729 du 15 juin 2011.
Il est mis fin aux foncions de Monsieur Adel
Khabthani secrétaire général du gouvernorat de
Kasserine à compter du 28 avril 2011.
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Par décret n° 2011-730 du 15 juin 2011.
Il est mis fin aux foncions de Monsieur Bechir
Chaoua premier délégué au gouvernorat de Kasserine
à compter du 28 avril 2011.
Par décret n° 2011-731 du 15 juin 2011.
Il est mis fin aux foncions de Monsieur Mongi Ben
Souissi premier délégué au gouvernorat de Kebili à
compter du 24 février 2011.

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Décrète :
Article premier - Sont publiés au Journal Officiel
de la République Tunisienne, en annexe au présent
décret, la convention tendent à éviter la double
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur les
gains en capital signée le 31 octobre 1992 entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Hellénique, et son
protocole additionnel conclu à Tunis le 14 mai 2007.
Art. 2 - Le Premier ministre et les ministres
concernés sont chargés, chacun selon ses attributions,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

Décret n° 2011-732 du 13 mai 2011, portant
publication de la convention tendent à éviter
la double imposition en matière d'impôts sur
le revenu et sur les gains en capital entre le
gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République Hellénique
et son protocole additionnel.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 93-13 du 22 février 1993, portant
ratification de la convention tendent à éviter la double
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur les
gains en capital entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République Hellénique,
Vu la loi n° 2009-43 du 8 juillet 2009, portant
approbation d'un protocole additionnel à la convention
tendent à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée
le 31 octobre 1992 entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République Hellénique,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret n° 2009-2336 du 12 août 2009, portant
ratification d'un protocole additionnel à la convention
tendent à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée
le 31 octobre 1992 entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République Hellénique.
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CONVENTION
Entre la République Tunisienne
et
La République Hellénique
Tendant à éviter la double imposition en
matière d’impôts sur le revenu et sur les
gains en capital
Le gouvernement de la République
Tunisienne
et
Le gouvernement de la République
Hellénique
Désireux de conclure une convention en vue
d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur
le revenu et sur les gains en capital sont convenus des
dispositions suivantes :
CHAPITRE I
Champ d’application de la convention
Article 1 - Personnes visées
La présente convention s'applique aux personnes
qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1) La présente convention s'applique aux impôts
sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le
compte de chacun des Etats contractants, de ses
subdivisions politiques et de ses collectivités locales,
quelque soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les
impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments
du revenu et comme impôts sur les gains en capital les
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impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens
mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3) Les impôts actuels auxquels s'applique la
convention sont notamment :
a- en ce qui concerne la République Tunisienne :
- l'impôt sur le revenu des personnes physiques y
compris l'imposition des gains en capital,
- l'impôt sur les sociétés y compris l'imposition des
gains en capital.
Ci-après dénommés « impôts tunisiens ».
b- en ce qui concerne la République Hellénique :
- l'impôt sur le revenu des personnes physiques, y
compris l'imposition des gains en capital,
- l'impôt sur le revenu des personnes morales, y
compris l'imposition des gains en capital.
Ci-après dénommés « impôts helléniques ».
4) La convention s'applique aussi aux impôts futurs
de nature identique ou analogue qui seraient établis
après la date de signature de la convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient, les autorités compétentes des Etats
contractants se communiquent, à la fin de chaque
année, les modifications apportées à leurs législations
fiscales respectives.
CHAPITRE II
Définitions
Article 3 - Définitions générales
1) Au sens de la présente convention, à moins que
le contexte n'exige une interprétation différente :
a- les expressions « un Etat contractant » et
« l'autre Etat contractant » désignent, suivant le
contexte, la République Tunisienne et la République
Hellénique,
b- le terme « République Tunisienne » désigne le
territoire de la République Tunisienne et les zones
adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer,
au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles,
c- le terme « République Hellénique » comprend
les territoires de la République Hellénique et les
parties du sol et du sous-sol marins sous la mer
méditerranée sur lesquelles la République Hellénique
a des droits de souveraineté conformément au droit
international,
d- le terme « personne » comprend les personnes
physiques, les sociétés et tout autres groupements de
personnes,
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e- le terme « société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d'imposition,
f- les expressions « entreprises d'un Etat
contractant » et « entreprise de l'autre Etat
contractant » désignent respectivement une entreprise
exploitée par un résident et un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat
contractant,
g - le terme « nationaux » désigne toutes personnes
physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat
contractant et toutes les personnes morales, sociétés
de
personnes
et
associations
constituées
conformément à la législation en vigueur dans un Etat
contractant,
h- l'expression « trafic international » désigne tout
transport effectué par un navire ou aéronef sauf lorsque
le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre deux points
situés dans le territoire de l'Etat contractant,
i- l'expression « autorité compétente » désigne :
- en République Tunisienne, le ministre des
finances ou son représentant autorisé,
- en République Hellénique, le ministre des
finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application de la convention par un Etat
contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a
le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat
concernant les impôts auxquels s'applique la
convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente.
Article 4 - Résident
1) Au sens de la présente convention l’expression
« résident d'un Etat contractant » désigne toute
personne qui, en reçu de la législation dudit Etat, est
assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou
de tout autre crime de nature analogue. Toutefois,
cette expression ne comprend pas les personnes qui
sont assujetties à l'impôt dans cet Etat pour les
revenus de sources situées dans cet Etat, y compris les
gains en capital.
2) Lorsque, selon les dispositions du paraphe 1,
une personne physique est considérée comme résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée
comme suit :
a- Cette personne est considérée comme résident
de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent, lorsqu'elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans chacun des Etats
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contractants, elle est considérée comme résident de
l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts
vitaux),
b- Si l'Etat contractant où cette personne a le centre
de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si
elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
aucun des Etats contractants, elle est considérée
comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne
de façon habituelle,
c- Si cette personne séjourne de façon habituelle
dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne
de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme résident de l'Etat contractant dont
elle possède la nationalité,
d- Si cette personne possède la nationalité des deux
Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats
contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l,
une personne autre qu'une personne physique est
considéré comme résident des deux Etats contractants,
elle est réputée résident de l'Etat contractant où se
trouve son siège de direction effective.
Article 5 - Etablissement stable
1) Au sens de la présente convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe
d'affaires par l'intermédiaire de la quelle l'entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2) L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
a - un siège de direction,
b- une succursale,
c- un bureau,
d- une usine,
e- un atelier,
f- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une
carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles,
g- une installation ou structure utilisée pour
l'exploration de ressources naturelles.
3) Constitue un établissement stable, un chantier de
construction, ou des opérations temporaires de
montage ou des activités de surveillance, lorsque ce
chantier, ces opérations temporaires de montage ou
activités de surveillance faisant suite à la vente de
machines ou d'équipement ont une durée supérieure à
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6 mois ou lorsque ces opérations de montage ou
activités de surveillance faisant suite à la vente de
machines ou d'équipement ont une durée inférieure à 6
mois et que les frais de montage ou de surveillance
dépassent 10% du prix de ces machines ou
équipements.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du
présent article, on ne considère pas qu'il y a
« établissement stable » si :
a- il est fait usage d'installation aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à l'entreprise dans la mesure
où cette opération de livraison n'ait pas été effectuée
suite à une commande enregistrée auprès de cette
installation ou conclue par son intermédiaire ou
qu'elle n'ait pas fait l'objet et de facturation par ladite
installation,
b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison dans la mesure où cette opération de
livraison n'ait pas été exécutée suite à une commande
enregistrée auprès de cette installation ou conclue par
son intermédiaire ou qu'elle n'ait pas fait l'objet de
facturation par la dite installation,
c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise,
d- une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir
des informations pour l'entreprise ou à des fins de
publicité pour cette dernière,
e- une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire,
f- une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins de l'exercice cumulé d'activités
mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires
résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire
ou auxiliaire.
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un
statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 9)
agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un
Etat contractant de pouvoir qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au
nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée
comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour
toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne
ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au
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paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaire ne sont pas
considérées comme un établissement stable selon les
dispositions de ce paragraphe.
6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2
et 3 du présent article, une personne exerçant des
activités liées à l'exploitation ou l'exploration du lit de
la mer, de ses sous-sols et de ses ressources naturelles
situées dans l'Etat contractant, est considérée comme
exerçant une activité par l’intermédiaire d'un
établissement stable dans cet Etat.
7) Une entreprise d'assurances d'un Etat
contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des
primes sur le territoire de cet Etat ou assure des
risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un
employé ou par l'intermédiaire d'un agent qui n'entre
pas dans la catégorie de personnes visées au
paragraphe 9 ci-après.
8) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat
contractant, une ou toutes les activités que cette
entreprise effectue sur le territoire de cet autre Etat
contractant sont considérées comme exercées par
l'intermédiaire de cet établissement stable.
9) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat
contractant a un établissement stable dans l'autre Etat
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou
tout autre intermédiaire jouissant d'un statut
indépendant à condition que ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leur activité.
10) Le fait qu'une société qui est un résident d'un
Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant
ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne
suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de
ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III
Imposition des revenus
Article 6 - Revenus immobiliers
1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant
tire de biens immobiliers y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières situés dans l'autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2) L'expression « biens immobiliers » est définie
conformément au droit de l'Etat contractant où les
biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations
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agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l'exploitation ou la concession de l'exploitation de
gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent
aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la
location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre
terme d'exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3
s'appliquent également aux revenus provenant des
biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux
revenus de biens immobiliers servant à l'exercice
d'une profession indépendante.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l'entreprise n'exerce son activité dans
l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise
exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables
audit établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3,
lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé,
dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable,
les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s’il avait constitué
une entreprise distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour la détermination des bénéfices d'un
établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins de l'activité de cet
établissement stable, y compris les dépenses effectives
de direction et les frais généraux réels d'administration
ainsi exposés soit dans l'Etat contractant où est situé
cet établissement soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les
sommes qui seraient, le cas échéant, versées par
l’établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres établissements comme
redevances, honoraires ou autres paiements analogues au
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titre des licences et d'exploitation, de brevets ou d'autres
droits, comme commissions (autre que le
remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des
services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur
des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, pour la
détermination des bénéfices d'un établissement stable,
parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un
quelconque de ses autres établissements, des
redevances, honoraires ou autre paiements analogues
au titre de licences d'exploitation, de brevets ou
d'autres droits, ou de commissions (autres que le
remboursement de dépenses réelles effectuées) pour
des services rendus ou pour une activité de direction
ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des
intérêts sur des sommes prêtées au siège de
l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres
établissements.
4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de
déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d'une répartition des
bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche
cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage, la méthode
de répartition adoptée doit cependant être telle que le
résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés
dans le présent article.
5) Aux fins des paragraphes précédents, les
bénéfices à imputer à l'établissement stable sont
calculés chaque année selon la même méthode à
moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de
procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments
de revenu traités séparément dans d'autres articles de
la présente convention, les dispositions de ces articles
ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1) Les revenus provenant de l'exploitation en trafic
international de navires ne sont imposables que dans
l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont
immatriculés ou par lequel ils ont été munis de titres
de nationalité.
Toutefois, les bénéfices réalisés par les entreprises
dont les capitaux sont détenus conjointement d'une
part par un Etat contractant, l'une de ses collectivités
locales ou l'un de ses résidents et par l'autre Etat, l'une
de ses collectivités locales ou l'un de ses résidents
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d'autre part, ainsi que ceux réalisés par une entreprise
dirigée ou contrôlée par un résident de l'un des Etats
dont le siège de direction effective est situé dans l'un
des Etats contractants sont imposables dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
2) Les revenus provenant de l'exploitation de
bateaux servant à la navigation intérieure sont
imposables dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de
navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un
bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant
où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce
bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat
contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est
un résident.
3) Les bénéfices provenant de l'exploitation en
trafic international d'aéronefs ne sont imposables que
dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
4) Les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 et
du paragraphe 3 s'appliquent aussi aux bénéfices
provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
Article 9 - Entreprises associées
1) Lorsque :
a- une entreprise d'un Etat contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que,
b- les mêmes personnes participent directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un
et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des
conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de
celles qui seraient conclues entre les entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été obtenus par l’une des entreprises mais
n'ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les
bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en
conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre
Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des
bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
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premier Etat si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre
Etat procède à un ajustement approprié du montant de
l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente convention et, si
c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un
résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables
dans l'Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de
cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes
en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
a) 35% du montant brut des dividendes si la société
distributrice est un résident de la République
Hellénique :
b) 10% du montant brut des dividendes si la
société distributrice est un résident de la République
Tunisienne.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de
la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3) Le terme « dividendes » employé dans le
présent article désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception
des créances, ainsi que les revenus d'autres parts
sociales assimilés aux revenus d'actions par la
législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice
est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans
l'autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située et que la participation génératrice des
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant
le cas, sont applicables.
5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat
contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre
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Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun
impôt sur les dividendes payés par la société, sauf
dans la mesure où ces dividendes sont payés à un
résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base
fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun
impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la
société, même si les dividendes payés ou les bénéfices
non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et
payés à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables
dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut
des intérêts. Les autorités compétentes des Etats
contractants règlent d'un commun accord les
modalités d'application de cette limitation.
3) Le terme « intérêts » employé dans le présent
article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou
d'une clause de participation aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics
et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d'un Etat contractant exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les intérêts sont considérés comme provenant
d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même, une subdivision politique, une collectivité
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locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le
débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un
Etat contractant a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la
dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où
rétablissement stable, ou la base fixe, est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un
et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le
montant des intérêts, compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à se dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de
la présente convention.
Article 12 - Redevances
1) Les redevances provenant d'un Etat contractant
et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables
dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt,
ainsi établi, ne peut excéder 12 pour cent du montant
brut des redevances. Les autorités compétentes des
Etats contractants règlent d'un commun accord les
modalités d'application de cette limitation.
3) Le terme « redevances » employé dans le
présent article désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique
ou
scientifique,
y
compris
les
films
cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi
que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement agricole, portuaire, industriel, scientifique
ou commercial, à l'exception des rémunérations pour
affrètement de navires et d'aéronefs affectés au trafic
international, ou pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique ou pour des études
techniques ou économiques.
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4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances,
soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le
cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme
provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est
cet Etat lui-même, une subdivision politique, une
collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il
soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un
Etat contractant un établissement stable pour lequel le
contrat donnant lieu au paiement des redevances a été
conclu et qui supporte comme telle la charge de
celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de
l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un
et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de
la présente convention.
7) Les dispositions de cet article ne s'appliquent
pas s'il est établi que le bien ou le droit générateur des
redevances n'a pas été fait de bonne foi dans le cadre
de relations commerciales, mais essentiellement dans
un but de bénéficier des avantages de cet article.
Art. 13 - Gains en capital
1) Les gains provenant de l'aliénation des biens
immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, sont
imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont
situés.
2) Les gains provenant de l'aliénation de biens
mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers
constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident
d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour
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l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels
gains provenant de l'aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Les gains provenant de l'aliénation de navires
exploités en trafic international ou des biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires ne sont
imposables que dans l'Etat dans le territoire duquel ils
sont immatriculés ou par lequel ils sont munis de titres
de nationalité. Toutefois, ces gains sont imposables dans
l'Etat où se trouve le siège de la direction effective dans
les cas visés à l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 8.
Les gains provenant de l'aliénation d'aéronefs
exploités en trafic international, de bateaux servant à
la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés
à l'exploitation de ces bateaux ou aéronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens
autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont
imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant
est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant
tire d'une profession libérale ou d'autres activités
indépendantes de caractère analogue ne sont
imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus
sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les
cas suivants :
a- Si l’intéressé dispose dans l'autre Etat
contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses
activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui
est imputable à ladite base fixe est imposable dans
l'autre Etat contractant ou,
b- Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend
sur une période ou des périodes d'une durée totale
égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale
considérée.
2) L'expression « profession libérale » comprend
en particulier les activités indépendantes d'ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et
comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18
et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit
au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que
dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans
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l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe
premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé
dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que
dans le premier Etat si :
a- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant
une période ou des périodes n'excédant pas au total 183
jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b- Les rémunérations sont payées par un
employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas
résident de l'autre Etat, et
c- La charge des rémunérations n'est pas supportée
par un établissement stable ou une base fixe que
l'employeur a dans l'autre Etat,
3) Nonobstant les dispositions précédentes du
présent article, les rémunérations reçues par un
résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi
salarié exercé à bord d'un navire exploité en trafic
international, sont imposables dans cet Etat.
4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et
2 du présent article, les rémunérations reçues au titre
d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité
en trafic international sont imposables dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
Article 16 - Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres
rétributions similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil
d'administration ou de surveillance d'une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
l ) . Nonobstant les dispositions des articles 14 et
15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels
les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs
retirent de leurs activités personnelles en cette qualité
sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités
sont exercées.
2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du
spectacle ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
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sportif lui-même mais à une autre personne, ces
revenus sont imposables. nonobstant les dispositions
des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18 - Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 19, les pension et autres rémunérations
similaires, versées à un résident d'un Etat contractant
au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 19 - Fonctions publiques
1) a- Les rémunérations, autres que les pensions,
versées par un Etat contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales, soit
directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils
ont constitués, à une personne physique au titre de
services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou
collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables
que dans l'autre Etat contractant si les services sont
rendus dans cet Etat et si la personne physique est un
résident de cet Etat qui :
- possède la nationalité de cet Etat, ou
- n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin
de rendre les services.
2) a - Les pensions payées par un Etat contractant
ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales, soit directement soit par prélèvement sur des
fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que
dans cet Etat durant une période n'excédant pas 2 ans.
A l’expiration de cette période, ces pensions ne
sont imposables que dans l'Etat contractant dont le
bénéficiaire des pensions est un résident.
3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18
s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité
commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats
contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
Art. 20 - Etudiants et Stagiaires
1) Tout résident de l'un des Etats contractants qui
séjourne dans l'autre Etat exclusivement :
a- en qualité d'étudiant inscrit dans une université,
un collège ou une école de cet autre Etat,
b- en qualité d'apprenti du commerce ou de
l'industrie,
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c- ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une
subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui
lui est versée par une institution religieuse, charitable.
scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de
lui permettre de poursuivre des études ou des recherches,
est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui
concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de
son entretien. de ses études ou de sa formation, en ce qui
concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui
concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une
activité dépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat.
2) Toute personne physique de l'un des Etats
contractants qui séjourne pendant une période
n'excédant pas une année dans l'autre Etat contractant
en qualité d'agent d'une entreprise du premier Etat ou
d'une des organisations visées à l'alinéa c du
paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un
contrat passé avec ladite entreprise ou ladite
organisation, à seule fin d'acquérir une expérience
technique ou professionnelle ou l'expérience des
affaires auprès d’une personne autre que ladite
entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt
dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution
qu'elle reçoit pendant ladite période.
Article 21 - Autres revenus
1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat
contractant qui ne sont pas expressément mentionnés
dans les articles précédents de la présente convention
ne sont imposables que dans cet Etat.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent
pas aux revenus autres que les revenus provenant de
biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6,
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un
Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant,
soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le
bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 - Dispositions pour éliminer la double
imposition
1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit
des revenus qui, conformément aux dispositions de la
présente convention sont imposables dans l'autre Etat
contractant, le premier Etat déduit de l'impôt qu'il
perçoit sur les revenus du résident un montant égal à
l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat
contractant.
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2) Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la
fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la
déduction, correspondant, aux revenus imposables
dans l'autre Etat contractant.
3) L'impôt qui a fait l'objet, d'une exonération ou
réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de
la législation nationale dudit Etat, est considéré
comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans
l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé
lesdits revenus si ladite exonération ou ladite
réduction n'avait pas été accordée.
Article 23 - Non discrimination
1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont
soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant
dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de
l'article 1 aux personnes qui ne sont pas des résidents
d'un Etat contractant ou de deux Etats contractants.
2) Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat
contractant ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y
relative. qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux
de cet Etat se trouvant dans la même situation.
3) L'imposition d'un établissement stable qu'une
entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité. La
présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résident de
l'autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses
propres résidents.
4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le
capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises de même nature de ce premier Etat.
5) Le terme « imposition » désigne dans le présent
article les impôts de toute nature ou dénomination
visés à l'article 2 de la présente convention.
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6) Les dispositions de la présente convention ne
doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions
fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un
des Etats contractants en faveur des investissements.
Article 24 - Procédure amiable
1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime
que les mesures prises par un Etat contractant ou par
chacun des deux Etats entraîneront pour lui une
imposition non conforme à la présente convention, il
peut, indépendamment des recours prévus par la
législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l’Etat contractant dont il est
résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui
suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la convention.
2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la
réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle
même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de
régler la question par voie d'accord amiable avec
l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus
par le droit interne des Etats contractants.
3) Les autorités compétentes des Etats contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la
convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue
d'éviter la double imposition dans les cas non prévus
par la convention.
4) Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent communiquer directement entre elles en vue
de parvenir à un accord comme il est indiqué aux
paragraphes précédents. Si les échanges de vues oraux
semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de
vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission
composée de représentants des autorités compétentes
des Etats contractants.
Article 25 - Echange de renseignements
1) Les autorités compétentes des Etats contractants
échangeront les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente convention ou
celles des lois internes des Etats contractants relatives aux
impôts visés par la convention dans la mesure où
l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la
convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu
secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou
autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement
des impôts visés par la présente convention. Elles peuvent
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faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements mais
exclusivement aux fins de l'établissement ou du
recouvrement de l'impôt.
2) les dispositions du paragraphe premier ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants :
a- de prendre des dispositions administratives
dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique
administrative ou à celle de l'autre Etat contractant,
b- de fournir des renseignements qui ne pourraient
être obtenus sur la base de sa propre législation ou
dans le cadre de sa pratique administrative normale ou
de celle de l'autre Etat contractant,
c- de transmettre des renseignements qui
révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire
à l'ordre public.
Article 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires
consulaires
Les dispositions de la présente convention ne
portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les agents diplomatiques ou les
fonctionnaires consulaires en vertu soit des régies
générales du droit des gens, soit des dispositions
d'accords particuliers.
Article 27 - Entrée en vigueur
1) La présente convention sera ratifiée et les
instruments de ratification seront échangés à ………
aussitôt que possible.
2) La présente convention entrera en vigueur dès
l'échange des instruments de ratification et ses
dispositions seront applicables :
a- à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les
montants payés à des non résidents ou portés à leur
crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit
celle de l'échange des instruments de ratification, et
b- à l'égard des autres impôts, pour toute année
d'imposition commençant à partir du 1er janvier de
l'année civile qui suit celle de l'échange des
instruments de ratification.
Article 28 - Dénonciation
1. - La présente convention demeurera en vigueur
sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats
constractants pourra, moyennant un préavis minimum
de six mois notifié par la voie diplomatique, la
dénoncer pour la fin d'une année civile.

Page 950

2.- Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront
pour la dernière fois :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus
attribués ou mis en paiement au plus tard le 31
décembre de l'année de la dénonciation,
b) aux autres impôts établis sur des revenus de
périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre
de la même année.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé
la présente convention.
Fait à Tunis, le 31 octobre 1992.
En double exemplaire, en langue française, en
langue grecque et en langue arabe, les textes faisant
également foi. En cas de litige c'est le texte en langue
française qui prévaut.
Pour le gouvernement de la
République Tunisienne

Pour le gouvernement de la
République Hellénique

Habib Ben Yahia
Ministre des Affaires
Etrangères

Michael Papaconstantinou
Ministre des Affaires
Etrangères

Protocole additionnel à la convention tendant
à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur les gains en
capital signée le 31 octobre 1992 entre le
gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République Hellénique
Le gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République Hellénique sont
convenus de remplacer l'article 8 de ladite convention
comme suit :
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1- les bénéfices provenant de l'exploitation, en
trafic international d'aéronefs, ne sont imposables que
dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé,
2- les revenus provenant de l'exploitation, en trafic
international de navires, ne sont imposables que dans
l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont
immatriculés.
Sans préjudice de ce qui se réfère ci-dessus,
lorsque les bénéfices d'un établissement stable,
conformément à l'article 5 de ladite convention, d'une
entreprise d'un Etat contractant situé dans l'autre Etat
contractant et provenant de l'exploitation en trafic
international de navires, sont imposables dans un Etat
tiers, les bénéfices en question sont imposables dans
l'Etat contractant où est situé l'établissement stable,
selon la législation en vigueur dans cet Etat.
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3- les dispositions des paragraphes 1 et 2
s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation en commun
ou un organisme international d'exploitation.
Le présent protocole additionnel entrera en vigueur
selon les termes prévus à l'article 27 de la convention
entre la République Tunisienne et République
Hellénique tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en
capital, signé à Tunis, le 31 octobre 1992, de laquelle
il fait partie intégrante.
Fait à Tunis, le 14 mai 2007, en deux exemplaires
chacun en langues française, arabe et hellénique, les
trois textes faisant également foi. En cas de litige, c'est
le texte en langue française qui prévaut.

NOMINATION
Par décret n° 2011-734 du 13 juin 2011.
Monsieur
Tarek
Ben
Hmida,
ministre
plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur
des relations avec les pays membres de l'union
européenne à la direction générale des affaires
politiques, économiques et de coopération pour
l'Europe et l'union européenne au ministère des
affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION
Pour le gouvernement de la
République Tunisienne

Pour le gouvernement de la
République Hellénique

Moncef Bouden
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des finances chargé
de la fiscalité

Chcistos Folias
Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'économie et des
finances chargé de
l'investissement

Décret n° 2011-733 du 15 juin 2011, portant
ratification
des
statuts
de
l'agence
internationale
pour
les
énergies
renouvelables.
Le Président de la République par intérim,
Vu la loi n° 2010-46 du 25 octobre 2010, portant
approbation des statuts de l'agence internationale pour
les énergies renouvelables,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu les statuts de l'agence internationale pour les
énergies renouvelables, adoptés à Bonn le 26 janvier
2009, et signés par la République Tunisienne en date
du 26 janvier 2009.

Par décret n° 2011-735 du 15 juin 2011.
Monsieur Abdellatif Dachraoui, inspecteur en chef
des services financiers, est chargé des fonctions de
directeur général de la comptabilité publiques et de
recouvrement au ministère des finances.
Le présent décret prend effet à compter du 9 mai
2011.

CREATION D’UNE RECETTE MUNICIPALE
Par arrêté du ministre des finances du 13 juin
2011.
Est créée, à compter du 1er juin 2011, une recette
municipale à Kébili.
Ladite recette assurera essentiellement, la gestion
comptable et financière de la commune de Kébili.
Pour l'octroi de l'indemnité de logement, ladite
recette est classée en 1ère catégorie.

Décrète :
Article premier - Sont ratifiés, les statuts de
l'agence
internationale
pour
les
énergies
renouvelables, adoptés à Bonn le 26 janvier 2009, et
signés par la République Tunisienne en date du 26
janvier 2009.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

CESSATION DES FONCTIONS
Par décret n° 2011-736 du 15 juin 2011.
Monsieur Ahmed Boukhari Chetoui, maître
assistant de l'enseignement supérieur, est déchargé des
fonctions de directeur général à la direction générale
du coran et du culte au ministère des affaires
religieuses à compter du 1er mai 2011.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 juin 2011

Page 951

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
13 juin 2011, portant délégation de signature
en matière disciplinaire.
Le ministre des affaires religieuses,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret loi n° 2011-14 du 23 mars 2011
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-277 du 14 mars 2011, portant
nomination de Monsieur Jamel Oueslati, chargé de
mission au cabinet du ministre des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2011-278 du 14 mars 2011, portant
nomination de Monsieur Jamel Oueslati, chef de
cabinet du ministre des affaires religieuses.
Arrêté :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des affaires religieuses délègue
à Monsieur Jamel Oueslati, chef de cabinet le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et les décisions de sanctions
disciplinaires, à l'exception des sanctions de
révocation qui ne sont prises que par le ministre des
affaires religieuses.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2011.
Le ministre des affaires religieuses
Laroussi Mizouri
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Arrêté du ministre des affaires religieuses du
13 juin 2011, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires religieuses,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret loi n° 2011-14 du 23 mars 2011
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-277 du 14 mars 2011, portant
nomination de Monsieur Jamel Oueslati, chargé de
mission au cabinet du ministre des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2011-278 du 14 mars 2011, portant
nomination de Monsieur Jamel Oueslati, chef de
cabinet du ministre des affaires religieuses.
Arrêté:
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975 Monsieur Jamel Oueslati,
administrateur conseiller, chargé des fonctions de chef
de cabinet du ministre des affaires religieuses, est
habilité à signer, par délégation du ministre des
affaires religieuses tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2011.
Le ministre des affaires religieuses
Laroussi Mizouri
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 15 juin
2011, portant ouverture d'un concours sur
dossiers pour le recrutement de conseillers
éducatifs adjoints.
Le ministre de l'éducation,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 2001-1762 du 1er août 2001, portant
statut particulier du corps des conseillers éducatifs
relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été
modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,
Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur dossiers pour
le recrutement de conseillers éducatifs adjoints, tel
qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 novembre 2005.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 30 juillet 2011 et jours suivants, un
concours sur dossiers pour le recrutement de
conseillers éducatifs adjoints et ce dans la limite de
cent soixante (160) postes.
Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 30
juin 2011.
Tunis, le 15 juin 2011.
Le ministre de l'éducation
Taieb Baccouche
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Décret n° 2011-737 du 15 juin 2011, modifiant le
décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif
à la définition des attributions, de la
composition,
de
l'organisation
et
du
fonctionnement des organes de direction des
instituts supérieurs des études technologiques.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
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Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux
instituts supérieurs des études technologiques,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur telle que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif
aux emplois fonctionnels des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 82-1203 du 26 août 1982,
Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992,
relatif à la définition des attributions, de la
composition, de l'organisation et du fonctionnement
des organes de direction des instituts supérieurs des
études technologiques, tel que complété par le décret
n° 2009-372 du 9 février 2009,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des
articles 3 (bis) et 15 (bis) du décret n° 92-2055 du 16
novembre 1992 susvisé.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 3,
le tiré 4 de l'article 9 et le paragraphe premier de
l'article 15 du décret n° 92-2055 du 16 novembre
1992 susvisé et remplacées comme suit:
Article 3 (nouveau): Le directeur de l'institut est élu
parmi les enseignants titulaires, membres au conseil
scientifique et technologique de l'établissement.
Les directeurs des départements nouvellement élus
ne peuvent pas se porter candidat au poste de
directeur.
Le directeur de l'institut est élu par les membres du
conseil scientifique et technologique, représentants du
corps enseignant de l'établissement. Une séance est
organisée à cet effet, sur convocation du directeur
général des études technologiques ou de son
représentant.
Est déclaré élu, celui qui a obtenu le plus grand
nombre de voix. À égalité de voix, l'élection est
acquise au candidat le plus ancien et à égalité
d'ancienneté, au candidat le plus âgé.
A défaut de candidature ou empêchement de
déroulement des élections pour n'importe quelle
raison, le directeur est désigné parmi les enseignants
titulaires à l'établissement.
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Le membre représentant du corps enseignant sera
remplacé après l'élection du directeur par le candidat
au conseil qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
A égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le
plus ancien et à égalité d'ancienneté, au candidat le
plus âgé.
Le directeur de l'institut est nommé par décret, sur
proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, pour une période de trois ans, renouvelable
une seule fois.
Le directeur de l'institut est soumis aux
dispositions du décret n° 73-467 du 5 octobre 1973,
relatif aux emplois fonctionnels des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche.
Article 9 (tiret 4 nouveau):
- deux enseignants permanents par département,
élus par l'ensemble des enseignants dudit département:
membres,
Article 15 (paragraphe premier nouveau): Le
directeur de département est élu par les enseignants,
membres du département, pour une période de trois
ans et ce, parmi les enseignants permanents, membres
du département.
Art. 3 - Est ajouté un dernier alinéa à l'article 4 du
décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992 susvisé
comme suit :
Article 4 (alinéa dernier nouveau): Les fonctions
de directeur adjoint prennent fin avec la fin des
fonctions du directeur.
Art. 4 - Le ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et le ministre des finances,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

NOMINATIONS
Par décret n° 2011-738 du 15 juin 2011.
Monsieur Khaled Ghdira, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général de la cité des sciences à Tunis à
compter du 23 avril 2011.
Par décret n° 2011-739 du 15 juin 2011.
Monsieur Lassaad Elkoumeit El Asmi, professeur
de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions
de président de l'université de Carthage, à compter du
11 février 2011.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS
Par décret n° 2011-740 du 15 juin 2011.
Le docteur Mohamed Taoufik El Rachdi,
inspecteur divisionnaire de la santé publique, est
chargé des fonctions de directeur régional de la santé
publique de Tunis.
En application des dispositions de l'article (3) du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010 l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages attribués à
l'emploi de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2011-741 du 15 juin 2011.
Le docteur Zouhair Fekih, inspecteur général de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
régional de la santé publique de Ben Arous.
En application des dispositions de l'article (3) du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010 l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages attribués à
l'emploi de directeur général d'administration centrale.

CESSATION DES FONCTIONS
Par décret n° 2011-742 du 15 juin 2011.
Il est mis fin à la nomination de Madame Hedia
Karoui épouse Chaouachi, inspecteur régional de la
santé publique, en qualité de chargé de mission au
cabinet de la ministre de la santé publique.

Par décret n° 2011-743 du 15 juin 2011.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Rached
Mahjoub, médecin en chef de la santé publique, en
qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre
de la santé publique.

Par décret n° 2011-744 du 15 juin 2011.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mongi
Hassouna, inspecteur général de la santé publique, en
qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre
de la santé publique.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 juin 2011

N° 44

MINISTERE DU TRANSPORT
ET DE L'EQUIPEMENT

CESSATION DES FONCTIONS
Par décret n° 2011-745 du 15 juin 2011.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Abderrazek Ouled Ali, administrateur général à
l'office de l'aviation civile et des aéroports, en qualité
de chargé de mission auprès du ministre du transport
et de l'équipement et ce à compter du 16 février 2011.
Par décret n° 2011-746 du 15 juin 2011.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Abderrazek Ouled Ali, administrateur général à
l'office de l'aviation civile et des aéroports, en qualité
de chef de cabinet du ministre du transport et de
l'équipement à compter du 16 février 2011.

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

NOMINATION
Par décret n° 2011-747 du 15 juin 2011.
Madame Dorra Cherif, ingénieur, est chargée des
fonctions de directeur général du centre national de
formation continue et de promotion professionnelle.
Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 15 juin 2011
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011, portant
nomination de Monsieur Imed Turki, chef de cabinet du
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe premier de l'article premier du décret
sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Imed
Turki, chef de cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi est habilité à signer par
délégation du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2011.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Said Aydi
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 13 juin 2011, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
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° 2007-69
du 27 décembre 2007,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-430 du 21 avril 2011,
chargeant Monsieur Adel Zeramdini, des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
de la jeunesse et des sports.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Adel Zeramdini, le
directeur général des services communs est autorisé à
signer par délégation du ministre de la jeunesse et des
sports tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire, et ce, à partir du 21 avril 2011.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2011.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Mohamed Aloulou
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de l’industrie et de la
technologie du 13 juin 2011.
Sont désignés pour une durée de trois ans, en
qualité d'administrateurs au conseil d'administration
du centre technique des matériaux de construction, de
la céramique et du verre.
- Monsieur Kamel Mohamed : représentant du
ministère de l'industrie et de la technologie,
- Monsieur Makaoui Hichem : représentant du
ministère des finances,
- Monsieur Thabet Hamdi : représentant du ministère
de la planification et de la coopération internationale,
- Monsieur Nebli Brahim : représentant de l'union
tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Ben Saad Taoufik : représentant de
l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat,
- Monsieur Mansour Kamel : représentant de
l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat,
- Monsieur Mheni Raouf : représentant de l'union
tunisienne de l'industrie, du
commerce et de
l'artisanat,
- Monsieur Ben Chikh Hamada : représentant de
l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat,
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- Monsieur Essaid Zouhaier : représentant de
l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat,
- Monsieur N'sairi Omar : représentant de l'union
tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat,
- Monsieur Lakdher Mohamed Ali : représentant
de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l’artisanat,
- Monsieur Abid Taleb : représentant de l'union
tunisienne de l'industrie, du commerce et de
l’artisanat.
Par arrêté du ministre de l’industrie et de la
technologie du 13 juin 2011.
Monsieur Mahmoud Hammami est nommé
administrateur représentant l'Etat au conseil
d'administration de la société nationale de distribution
des pétroles, et ce, en remplacement de Monsieur
Ibrahim Laajimi.

MINISTERE DES DOMAINES
DE L’ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 15 juin 2011, portant
délégation de signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au
fonctionnement du tribunal administratif et statut de
ses membres, tel que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques 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 décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 97-85 du 20 janvier 1997, portant
nomination de Monsieur Ridha Ben Mahmoud
conseiller au tribunal administratif,
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Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant
organisation du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2009 3653 du 2 décembre 2009,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement.
Vu le décret n° 2011-545 du 13 mai 2011, portant
nomination de Monsieur Ridha Ben Mahmoud,
conseiller au tribunal administratif, chargé de mission
pour occuper l'emploi de chef du cabinet du ministre
des domaines de l'Etat et des affaires foncières à
compter du 1er mai 2011.
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ridha Ben
Mahmoud, conseiller au tribunal administratif, chargé
des fonctions de chef du cabinet du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
autorisé à signer par délégation du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ridha Ben Mahmoud est
autorisé à subdéléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son
autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2011.
Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Ahmed Adhoum

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant
organisation du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2009-3653 du 2 décembre 2009,
Vu le décret n° 2008-3366 du 28 octobre 2008,
chargeant monsieur Mohamed Ali Naili, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des services communs au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ali
Naili, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de directeur général des services communs
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est autorisé à signer par délégation du
ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Ali Naili est autorisé à
subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du
17 juin 1975 susvisé.

Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 15 juin 2011, portant
délégation de signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels dé 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 décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2011.
Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Ahmed Adhoum
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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NOMINATIONS
Par arrêté du ministre du développement régional du 10 juin 2011.
Sont désignés membres à la commission consultative chargée des opérations foncières relatives aux domaines
de l’Etat, Messieurs :
- Ridha Ben Mahmoud , représentant du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières : Président,
- Faouzi Oueslati , représentant du Premier ministère : membre,
- Dorsaf Ouhi, représentant du ministre du transport et de l’équipement : membre,
- Mohamed Salah Harzalli, représentant du ministre de l’agriculture et de l’environnement : membre,
- Taieb Nefzi, représentant de la direction générale de gestion et de vente au ministère des domaines de l’Etat et
des affaires foncières : membre rapporteur,
- Alaeddine Nsiri : représentant de la direction générale de l’acquisition et de la délimitation au ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre.
TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF
Relatif à la rectification de certaines indications figurant au décret n° 2008-2883 du 11 août 2008, portant
expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Manouba, nécessaires à
l'extention de la ligne du métro léger vers le campus universitaire de Manouba (première tranche) énoncées au n°
d'ordre 16 concernant la parcelle n° 9036 du plan TPD n° 38423.
(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11août 1976, portant refonte de la législation relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003).
Au lieu de :

N° d'ordre
16

N° de la parcelle
sur le plan

N° du titre
foncier

9036 du plan
TPD n° 38423
conforme à la
parcelle n° 26
du plan du titre
foncier n°
5793 Manouba

5793
Manouba

N° de la parcelle
sur le plan

N° du titre
foncier

9036 du plan
TPD n° 38423
conforme à la
parcelle n° 26
du plan parcellaire
du titre foncier n°
13079/5793
Manouba /2813
Manouba

13079/5793
Manouba /2813
Manouba

Superficie
totale de
l'immeuble
32a 73ca

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
ou présumés tels

1a 69ca

1- Aziza Bent Houidi Hbibi 2Société
coopérative
de
construction « Enchirah » 3Mohamed Ali Ben Salah Ben
Dahmani Ben Ali Ben Slama
Sassi

Lire :

N° d'ordre
16
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Superficie
totale de
l'immeuble
4a 58ca

Superficie
expropriée
1a 69ca

Noms des propriétaires
1- Youssef Ben Ali Ben Salah
Nasri 2- Fatma 3- Khadija, les
deux dernières filles de Béchir
Ben Brahim Ben Ammar Cherif
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Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
REGIONAL

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.
Monsieur Moez El Gabtni est nommé membre
représentant le gouvernorat de l'Ariana au conseil
d'entreprise
du
commissariat
général
au
développement régional, en remplacement de
Monsieur Mahmoud Ben Hnini.
Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.
Monsieur Anis Oueslati est nommé membre
représentant le gouvernorat de Sousse au conseil
d'entreprise
du
commissariat
général
au
développement régional, en remplacement de
Monsieur Mohamed Hafedh cherif.
Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.
Monsieur Mohamed Zaag est nommé membre
représentant le gouvernorat de Bizerte au conseil
d'entreprise
du
commissariat
général
au
développement régional, en remplacement de
Monsieur Habib Hamas.
Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.
Monsieur Khaled Younsi est nommé membre
représentant le gouvernorat de Monastir au conseil
d'entreprise du commissariat général au développement
régional, en remplacement de Monsieur Hmida Sghaier.

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

Monsieur Mongi Amaïri est nommé membre
représentant le gouvernorat de Nabeul au conseil
d'entreprise
du
commissariat
général
au
développement régional, en remplacement de
Monsieur Khaled Younsi.
Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.
Monsieur El Idi Samaali est nommé membre
représentant le gouvernorat de Zaghouan au conseil
d'entreprise
du
commissariat
général
au
développement régional, en remplacement de
Monsieur Hichem Fourati.
Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.
Monsieur Salah El Faleh est nommé membre
représentant le gouvernorat de Sfax au conseil
d'entreprise
du
commissariat
général
au
développement régional, en remplacement de Ridha
Battikh.

Par arrêté du ministre du développement
régional du 13 juin 2011.
Monsieur Ridha Battikh est nommé membre
représentant le gouvernorat de Ben Arous au conseil
d'entreprise
du
commissariat
général
au
développement régional, en remplacement de Salah El
Felah.
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