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N° 3

décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CESSATION DE FONCTIONS
Par arrêté républicain n° 2012-1 du 4 janvier
2012.
Est mis fin aux fonctions de Moncef Mohamed
Hedi Krifa en tant que directeur général chargé de la
sécurité du chef de l’Etat et des personnalités
officielles, à compter du 1er janvier 2012.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du gouvernement du 7 janvier
2012 fixant le montant complémentaire des
indemnisations accordées au profit des
martyrs et victimes de la révolution du 14
janvier 2011.
Le Chef du gouvernement,
Vu la loi fondamentale n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011,
portant réparation des dégâts résultant des émeutes et
mouvements populaires survenus dans le pays et
notamment son article 2,
Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011,
portant indemnisation des martyrs et victimes de la
révolution du 14 janvier 2011,
Vu le décret n° 2011-790 du 27 juin 2011, fixant
les modalités, procédures et conditions d’application
des dispositions du décret-loi n° 2011-40 du 19 mai
2011, portant réparation des dégâts résultant des
émeutes et mouvements populaires survenus dans le
pays,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 26 janvier 2011.
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Arrête :
Article premier - Le montant complémentaire des
indemnisations accordées par l’Etat au profit des
familles des victimes des événements de la révolution,
survenus dans le pays depuis 17 décembre 2010, est
fixé comme suit :
Les ayants droit des défunts : 20.000 dinars.
Les personnes atteintes de dommages physiques :
3.000 dinars.
Art. 2 - Les indemnisations sont imputées sur le
fonds de concours numéro 6 ouvert à cet effet au
budget du ministère des finances.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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,
Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
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° 2002-549 du 12 mars 2002,
chargeant Monsieur Kheireddine Ben Soltane des
fonctions de conseiller juridique et de législation du
gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Kheireddine Ben Soltane, conseiller juridique et de
législation du gouvernement, est autorisé à signer, par
délégation du chef du gouvernement, tous les actes
concernant les services du conseiller juridique et de
législation du gouvernement à l’exclusion des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prendra effet,
à compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
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° 87-1298 du 27 novembre 1987,
rattachant les structures du ministère de la fonction
publique et de la réforme administrative au Premier
ministère,

N° 3

Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000,
portant création d'une direction générale de la
formation et du perfectionnement au Premier
ministère et fixant ses attributions et son organisation,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant
création d'un comité général de la fonction publique,
Vu le décret n° 2010-259 du 15 février 2010,
nommant Monsieur Ahmed Zarrouk, conseiller au
tribunal administratif et chargé de mission auprès du
Premier ministre, en qualité de président du comité
général de la fonction publique au Premier ministère,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du Premier paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Ahmed
Zarrouk président du comité général de la fonction
publique au Premier ministère est autorisé à signer et
viser par délégation du chef du gouvernement tous les
actes se rapportant aux attributions dudit comité
général à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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,
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
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° 87-1298 du 27 novembre 1987,
rattachant les structures du ministère de la fonction
publique et de la réforme administrative au Premier
ministère,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant
création d'un comité général de la fonction publique,
Vu le décret n° 2010-3259 du 21 décembre 2010,
chargeant Monsieur Nabil Ajroud conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des services administratifs et de la fonction publique
au comité général de la fonction publique au Premier
ministère,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Arrête:
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 1975-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nabil Ajroud,
directeur général des services administratifs et de la
fonction publique au comité général de la fonction
publique au Premier ministère, est autorisé à signer et
viser par délégation du chef du gouvernement tous les
actes se rapportant aux attributions de ladite direction
générale, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970,
portant organisation des services du Premier
ministère ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971,
portant réorganisation des services du Premier
ministère,
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° 2004-354 du 24 février 2004,
nommant Monsieur Moncef Aouadi, administrateur en
chef du corps administratif commun des
administrations publiques,
Vu le .décret n° 2011-1205 du 27 août 2011,
portant nomination de Monsieur Moncef Aouadi,
administrateur en chef, en qualité de chargé de
mission auprès du Premier ministre,
Vu le décret n° 2011- 1206 du 27 Août 2011,
chargeant Monsieur Moncef Aouadi, administrateur
en chef, des fonctions de directeur général des
services communs au Premier ministère,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Moncef Aouadi
Administrateur en chef, directeur général des services
communs au Premier ministère est autorisé à signer
par délégation du chef du gouvernement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
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° 87-1298 du 27 novembre 1987,
rattachant les structures du ministère de la fonction
publique et de la réforme administrative au Premier
ministère,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
portant création des structures au Premier ministère,
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Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-3072 du 4 décembre 2007,
chargeant Monsieur Habib Toumi conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général de
l'unité du suivi de l'organisation des établissements et
entreprises publics au Premier ministère,
Vu le décret n° 2009-2253 du 31 juillet 2009,
portant nomination de Monsieur Habib Toumi,
conseiller des services publics, en qualité de chargé de
mission auprès du Premier ministre,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef 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 Habib Toumi,
conseiller des services publics, directeur général de
l'unité du suivi de l'organisation des établissements et
entreprises publics au Premier ministère, est autorisé à
signer et viser par délégation du chef du
gouvernement, tous les actes se rapportant aux
attributions de ladite unité à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 7 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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.
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre.
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère.
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° 1992-2249 du 30 décembre 1992,
portant nomination de Monsieur Khemaies Abdelli, en
qualité de contrôleur relevant du Premier ministère à
compter du 1er décembre 1992,
Vu le décret n° 2010-347 du 1er mars 2010,
chargeant Monsieur Khemaies Abdelli, contrôleur des
dépenses, des fonctions de directeur général du
contrôle général des dépenses au Premier ministère,
Vu le décret n° 2011-2405 du 23 septembre 2011,
portant nomination de Monsieur Khemaies Abdelli,
contrôleur des dépenses, en qualité de chargé de
mission auprès du Premier ministre,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef 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 Khemaies
Abdelli, contrôleur des dépenses, directeur général du
contrôle général des dépenses au Premier ministère est
autorisé à signer par délégation du chef du
Gouvernement tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 7 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des Etablissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69- 400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère.
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° 2006-1032 du 18 Avril 2006,
accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale à Madame Salwa Kadri épouse
Kobbi, administrateur en chef, chargée des fonctions de
directeur d'administration centrale à la direction générale
des services communs au Premier ministère,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement.
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article remier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 Juin 1975, Madame Salwa Kadri
épouse Kobbi, administrateur en chef, directeur classe
exceptionnelle à la direction générale des services
communs au Premier ministère est autorisée à signer
par délégation du chef du gouvernement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des Etablissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des Services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
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° 2010-3262 du 22 décembre 2010,
accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale à Mademoiselle Wassila
Hammami, administrateur en chef, chargée des fonctions
de directeur d'administration centrale à la direction
générale des services communs au Premier ministère,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef 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, Mademoiselle Wassila
Hammami, administrateur en chef, directeur classe
exceptionnelle à la direction générale des services
communs au Premier ministère est autorisée à signer
par délégation du chef du gouvernement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
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° 87-1298 du 27 novembre 1987,
rattachant les structures du ministère de la fonction
publique et de la réforme administrative au Premier
ministère,
Vu le décret n° 2005-1312 du 2 mai 2005,
accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de,
directeur d'administration centrale à Madame Zohra
Rebai née Khallati, conseiller des services publics,
chargée des fonctions de directeur d'administration
centrale à la direction générale d'administration et de
la fonction publique au Premier ministère,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant
création d'un comité général de la fonction publique,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 1975-384 du 17 juin 1975, Madame Zohra Rebai
née Khallati, directeur classe exceptionnelle à la
direction générale de l'administration et de la fonction
publique au Premier ministère, est autorisée à signer et
viser par délégation du chef du gouvernement tous les
actes se rapportant aux attributions de ladite direction
générale à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des Etablissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69- 400 du 7 novembre 1969,
portant création du Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier Ministère,
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° 2007-190 du 31 Janvier 2007,
chargeant Madame Nadia Marzouki épouse Meniaoui,
administrateur, des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à la direction générale des
services communs au Premier ministère,
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Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre
2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef 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, Madame Nadia Marzouki
épouse Meniaoui, administrateur, sous-directeur
d'administration centrale à la direction générale des
services communs au Premier Ministère est autorisée
à signer par délégation du chef du gouvernement tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, autorisant la légalisation des signatures
des autorités tunisiennes.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le décret du 23 février 1956, relatif à la
légalisation des signatures des autorités tunisiennes et
notamment son article premier,
Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2002-549 du 12 mars 2002,
chargeant Monsieur Kheireddine Ben Soltane des
fonctions de conseiller juridique et de législation du
gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret susvisé du 23 février
1956, une délégation est donnée à Monsieur
Kheireddine Ben Soltane, conseiller juridique et de
législation du gouvernement, à l’effet de légaliser les
signatures des ministres et secrétaires d’Etat et des
hauts fonctionnaires apposées sur les actes
administratifs.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prendra effet,
à compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier
2012, autorisant la légalisation des signatures
des autorités tunisiennes.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre
2011 portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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,
Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de la conformité des copies à l’original,
notamment son article 6,

N° 3

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-192 du 26 février 2011,
portant nomination de Monsieur Oussama Chelly en
qualité de sous-directeur d’administration centrale aux
services du conseiller juridique et de législation du
gouvernement au Premier ministère.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, délégation est donnée à Monsieur Oussama
Chelly, sous-directeur d’administration centrale aux
services du conseiller juridique et de législation du
gouvernement au Premier ministère, à l’effet de
légaliser la signature des ministres et secrétaires d’Etat
et des hauts fonctionnaires sur les actes administratifs.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prendra effet,
à compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 5 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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