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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE
Par arrêté républicain n° 26 du 16 février
2012.
Il est mis fin au maintien en activité de Madame
Roukaya Souilem, administrateur de service social à
la Présidence de la République, à compter du 1er mars
2012.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 21 février
2012, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000 et notamment l'article 50 (nouveau) et le décret
loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation.
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2009-3034 du 12
octobre 2009,
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° 2011-152 du 22 juin 2011, portant
nomination de Monsieur Faouzi Aloui, colonel major
à l'armée nationale, directeur général des prisons et de
la rééducation à partir du 22 juin 2011,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement.

N° 15

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, modifiant et
complétant la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative au
statut général des forces de sécurité intérieure, le
ministre de la justice délègue à Monsieur Faouzi
Aloui, colonel major à l'armée nationale, occupant la
fonction de directeur général des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice, le droit de
signer les rapports de traduction devant le conseil de
discipline et les décisions de sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation et la
rétrogradation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la justice du 21 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
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
publiques locales et des établissements publiques à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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° 2005-2697 du 8 octobre 2005,
chargeant Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur des
services communs des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice et des droits de l'Homme.
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à
Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des services
publics, directeur des services communs à la direction
générale des prisons et de la rééducation au ministère
de la justice, une délégation de signer au nom du
ministre de la justice, tous les documents rentrant dans
le cadre de ses prérogatives à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la justice du 21 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000 et le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2006-625 du 6 mars 2006,
chargeant Monsieur Seboui Hassen, conseiller des
prisons et de rééducation, des fonctions de sousdirecteur des agents à la direction générale des prisons
et de la rééducation.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Seboui Hassen, conseiller des prisons et de la
rééducation, chargé des fonctions de sous-directeur
des agents à la direction générale des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice, une délégation
de signer au nom du ministre de la justice, tous les
documents rentrant dans le cadre de ses prérogatives,
à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne .
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la justice du 21 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000 et le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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° 2003-57 du 25 mars 2003,
chargeant Monsieur Adel Trabelsi, animateur de
première catégorie, des fonctions de sous-directeur de
la tutelle financière sur les établissements
pénitentiaires et rééducatifs à la direction générale des
prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 4 novembre 2004, relatif à la
promotion de Monsieur Adel Trabelsi, du grade
d'animateur de première catégorie au grade de
conseiller des prisons et de rééducation à partir du 28
octobre 2004.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Adel Trabelsi, conseiller des prisons et de la
rééducation, chargé des fonctions de sous-directeur de
la tutelle financière sur les établissements
pénitentiaires et rééducatifs à la direction générale des
prisons et de la rééducation au ministère de la justice,
une délégation de signer au nom du ministre de la
justice, tous les documents rentrant dans le cadre de
ses prérogatives, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 février
2012, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de l'intérieur,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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° 91-543 du 1er avril 1991 portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2011-530 du 14 mai 2011,
chargeant Monsieur Mohamed Shaiek, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, qui a modifié et complété 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, le
ministre de l'intérieur délègue à Monsieur Mohamed
Shaiek, conseiller dés services publics, directeur
général des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur, le droit de signature, des
rapports de traduction devant, le conseil de discipline
et des décisions disciplinaires, à l'exception de la
décision de révocation.
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 16 février 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991 portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2011-530 du 14 mai 2011, chargeant
Monsieur Mohamed Shaiek, conseiller des services
publics, des fonctions de directeur général des affaires
administratives et financières au ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Shaiek,
conseiller des services publics, chargé des fonctions
de directeur général des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur, est habilité à
signer, par délégation tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de la direction général des
affaires administratives et financières, à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Shaiek est autorisé à
subdéléguer 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 prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 16
février 2012.
Sont désignés, tel que ci-après indiqué, membres
de la commission consultative de gestion du fonds de
prévention des accidents de la circulation Messieurs :
- Tarek Bel Hadj Salah, représentant du ministère
des finances, en remplacement de Monsieur
Slaheddine Ben Miled,
- Docteur Naoufel Somrani, représentant du
ministère de la santé publique, en remplacement du
docteur Monji Hamrouni.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires sociales,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,
Vu le décret n° 2011-2428 du 23 septembre 2011,
portant nomination de Monsieur Ahmed Ammar
Youmbai, inspecteur général du travail et de
conciliation, chef de cabinet du ministre des affaires
sociales, à compter du 1er septembre 2011,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed
Ammar Youmbai, inspecteur général du travail et de
conciliation, chef de cabinet du ministre des affaires
sociales, est habilité à signer par délégation du
ministre des affaires sociales tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions à l'exclusion 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 16 février 2012.
Le ministre des affaires sociales
Khalil Zaouia
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 16
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires sociales,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,
Vu le décret n° 2011-4392 du 3 décembre 2011,
chargeant monsieur Mongi Bouaziz, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des services communs au ministère des affaires
sociales,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mongi
Bouaziz, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de directeur général des services communs
au ministère des affaires sociales, est habilité à signer
par délégation du ministre des affaires sociales tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exclusion 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 16 février 2012.
Le ministre des affaires sociales
Khalil Zaouia
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 16
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires sociales,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,
Vu le décret n° 2011-4086 du 21 novembre 2011,
chargeant Madame Sabiha Khemir épouse Mizouri,
gestionnaire conseiller de documents et d'archives, des
fonctions de directeur des affaires administratives et
financières à la direction générale des services
communs au ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sabiha
Khemir épouse Mizouri, gestionnaire conseiller de
documents et d'archives, chargée des fonctions de
directeur des affaires administratives et financières à
la direction générale des services communs au
ministère des affaires sociales, est habilitée à signer
par délégation du ministre des affaires sociales tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exclusion 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 16 février 2012.
Le ministre des affaires sociales
Khalil Zaouia
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 16
février 2012, portant ouverture d'un cycle de
formation continue pour l'accès au grade
d'administrateur conseiller du service social à
l'institut national du travail et des études
sociales (Régularisation).
Le ministre des affaires sociales,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue au profit des
fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié par le décret n°
95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les
attributions et l'organisation administrative et
financière de l'institut national du travail et des études
sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2007-251 du 5
février 2007,
Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993,
portant organisation des études à l'institut national du
travail et des études sociales,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition de catégories auxquelles appartiennent les
différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié par le décret n°
2003- 2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant
le statut particulier des personnels du service social
des administrations publiques, tel que modifié par le
décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001,
portant changement d'appellation de certains
établissements publics,
Vu l'arrêté du 5 décembre 2011, portant
organisation du cycle de formation continue pour la
promotion au grade d'administrateur conseiller du
service social,
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Vu l'avis du directeur de l'institut national du
travail et des études sociales.
Arrête :
Article premier - Un cycle de formation continue
pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du
service social est ouvert à l'institut national du travail
et des études sociales à compter du 1er février 2012.
Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de
formation continue, les administrateurs du service
social ayant totalisé les crédits exigés au titre des
unités de valeurs préparatoires, conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 5 décembre
2011 portant organisation du cycle de formation
continue pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller du service social.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à trente huit (38) postes.
Art. 4 - Le directeur de l'institut national du travail
et des études sociales est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des affaires sociales
Khalil Zaouia
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre des finances,
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, ensembles les textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaire d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-30 du 25 janvier 2012,
portant nomination de Monsieur Raouf Sfar chef du
cabinet du ministre des finances.
Arrête :
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 finances délègue à Monsieur
Raouf Sfar chef du cabinet du ministre des finances, le
droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions disciplinaires à
l'égard des agents du ministère des finances à
l'exception des décisions de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi

Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre des finances,
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, ensembles les textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaire d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012,
portant nomination de Monsieur Hédi Damak
secrétaire général du ministère des finances.
Arrête :
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° 83-112 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 finances délègue à Monsieur Hédi Damak
secrétaire général du ministère des finances, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions disciplinaires à l'égard des
agents du ministère des finances à l'exception des
décisions de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre des finances,
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, ensembles les textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi 97-46 du 15 mai 1997 ,portant statut
général des agents des douanes, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaire d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
portant statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2006562 du 23 février 2006,
Vu le décret n° 2001-4400 du 28 novembre 2011,
portant nomination de Monsieur Mohamed
Abdennaceur Belhaj directeur général des douanes au
ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996
modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995,
portant statut général des agents des douanes et
conformément à l'article 51 du décret n° 96-2311, portant
statut particulier du corps des agents des services
douaniers, Monsieur Mohamed Abdennaceur Belhaj,
directeur général des douanes, est habilité à signer par
délégation du ministre des finances les rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les décisions
disciplinaires envers tous les agents sous son autorité, à
l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être
prises que par le ministre des finances.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2322 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Lotfi Daly, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 juillet
2008, portant affectation de Monsieur Lotfi Daly, au
centre régional de contrôle des impôts de Jendouba
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et
en application des dispositions du décret n° 75-384
du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à
Monsieur Lotfi Daly, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Jendouba relevant des
services extérieurs de la direction générale des
impôts, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
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- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
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Vu le décret n° 2008-2317 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Sami Romdhane, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Sami
Romdhane, au centre régional de contrôle des impôts
de Sidi Bouzid relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Sami Romdhane, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Sidi Bouzid relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts, le droit
de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-2758 du 28 septembre 2009,
portant nomination de Monsieur Mohamed Lamine
Arfaoui, chef de centre régional de contrôle des
impôts relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16
novembre 2009, portant affectation de Monsieur
Mohamed Lamine Arfaoui, au centre régional de
contrôle des impôts de Tataouine relevant des
services extérieurs de la direction générale des
impôts.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mohamed Lamine Arfaoui, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Tataouine relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts, le droit
de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-30 du 25 janvier 2012,
portant nomination de Monsieur Raouf Sfar chef du
cabinet du ministre des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe 1
de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Raouf Sfar chef du cabinet du
ministre des finances, est habilité à signer par
délégation du ministre des finances tous les actes
rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
25 janvier 2012.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012,
portant nomination de Monsieur Hédi Damak
secrétaire général du ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe 1
de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Hédi Damak secrétaire général
du ministère des finances, est habilité à signer par
délégation du ministre des finances, tous les actes
rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire .
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
25 janvier 2012.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, tel que modifiée et
complétée par la loi n° 1996-102 du 18 novembre
1996,
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° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
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Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2006562 du 23 février 2006,
Vu le décret n° 2011-4400 du 28 novembre 2011,
portant nomination de Monsieur Mohamed
Abdennaceur Belhadj directeur général des douanes
au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe 2
de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Abdennaceur Belhadj
directeur général des douanes au ministère des
finances, est habilité à signer par délégation du
ministre des finances, tous les actes rentrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
24 décembre 2011.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2011-3876 du 12 novembre 2011,
portant nomination de Monsieur Chaker Drissi, chef
de l'unité des services communs, de la formation et de
la coopération internationale à la direction générale
des impôts au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - conformément au paragraphe 2
de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Chaker Drissi, chef de l'unité des
services communs, de la formation et de la
coopération internationale à la direction générale des
impôts au ministère des finances, est habilité à signer
par délégation du ministre des finances tous les actes
rentrant dans ses attributions à l'exception des textes 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 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Le ministre des finances,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
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Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-2678 du 23 septembre 2009,
portant nomination de Monsieur Meftah Ounissi, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16
novembre 2009, portant affectation de Monsieur
Meftah Ounissi, au centre régional de contrôle des
impôts de Kébéli relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à monsieur
Meftah Ounissi, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Kébéli relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts, le droit de
signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
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- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
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Vu le décret n° 2008-2316 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Mohamed Chédly Sghaier,
chef de centre régional de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction générale des
impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Mohamed
Chédly Sghaier, au centre régional de contrôle des
impôts de Kasserine relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mohamed Chédly Sghaier, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Kasserine relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts, le droit
de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2318 du 18 juin 2008,
portant nomination de Monsieur Hédi Ben Jannet,
chef de centre régional de contrôle des impôts
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre
2011, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Hédi Ben
Jannet, au centre régional de contrôle des impôts de
Béja relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Hédi Ben Jannet, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Béja relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts, le droit de signature
de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2301 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Mustapha Ben Ahmed, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre
2009, portant affectation de Monsieur Mustapha Ben
Ahmed, au centre régional de contrôle des impôts de
Mahdia relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Mustapha Ben Ahmed, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Mahdia relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts, le droit
de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
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- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2008-2303 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Ridha Ben Ahmed, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts,
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 13 juillet
2010, portant affectation de Monsieur Ridha Ben
Ahmed, au centre régional de contrôle des impôts de
Sfax relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur. le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux
dispositions des articles 29 et 40 de la loi relative aux
métaux précieux, et en application des dispositions du
décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des
finances délègue à Monsieur Ridha Ben Ahmed, chef
de centre régional de contrôle des impôts de Sfax
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts, le droit de signature de:
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
- la transmission des procès-verbaux constatant les
infractions prévues par la loi relative aux métaux
précieux au procureur de la République,
- la transaction pour les infractions prévues par les
articles 35, 36 et 37 de la loi relative aux métaux
précieux.
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 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2009-404 du 16 février 2009, portant
nomination de Monsieur Abdeljelil Hénia, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 avril
2009, portant affectation de Monsieur Abdeljelil
Hénia, au centre régional de contrôle des impôts de
Monastir relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
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Abdeljelil Hénia, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Monastir relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts, le droit
de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2010-3055 du 25 novembre 2010,
portant nomination de Monsieur Ammar Knani, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 16
décembre 2010, portant affectation de Monsieur
Ammar Knani, au centre régional de contrôle des
impôts de Bizerte relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en
application des dispositions du décret n° 75-384 du 17
juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur
Ammar Knani, chef de centre régional de contrôle des
impôts de Bizerte relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts, le droit de signature
de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005, relative aux
métaux précieux, notamment ses articles 29 et 401,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2011-1187 du 23 août 2011, portant
nomination de Monsieur Mohamed Salah Bargaoui,
chef de centre régional de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction générale des
impôts,
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 novembre
2011, portant affectation de Monsieur Mohamed Salah
Bargaoui, au centre régional de contrôle des impôts de
Tunis 1 relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
des articles 50, 74, et 111 du code des droits et
procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44
sexies du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et
aux dispositions des articles 29 et 40 de la loi
relative aux métaux précieux, et en application des
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre des finances délègue à Monsieur Mohamed
Salah Bargaoui, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Tunis 1 relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts, le
droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
- la transmission des procès-verbaux constatant les
infractions prévues par la loi relative aux métaux
précieux au procureur de la République,
- la transaction pour les infractions prévues par les
articles 35, 36 et 37 de la loi relative aux métaux
précieux.
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 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 16 février
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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 code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2011-1188 du 23 août 2011, portant
nomination de Monsieur Adel Ouertani, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 novembre
2011, portant affectation de Monsieur Adel Ouertani,
au centre régional de contrôle des impôts de l' Ariana
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions des
articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures
fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions
du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des
finances délègue à Monsieur Adel Ouertani, chef de
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centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts, le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

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 des conseillers éducatifs, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du 17 janvier 2006.
Arrête :
Article premier - Il est ouvert au ministère de
l'éducation, le 10 avril 2012 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour le recrutement des
conseillers éducatifs et ce dans la limite de cinq (5)
postes.
Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 10
mars 2012.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATION
Par décret n° 2012-41 du 16 février 2012.
Monsieur Arbi Ben Mbarek, administrateur, est
nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de
chef du cabinet du ministre des affaires religieuses.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 21 février
2012, portant ouverture d'un concours
externe sur dossiers pour le recrutement des
conseillers éducatifs.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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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 le décret loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 21 février
2012, portant ouverture d'un concours
externe sur dossiers pour le recrutement de
conseillers éducatifs adjoints.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publiés,
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 le décret loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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,
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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 - Il est ouvert au ministère de
l'éducation, le 10 avril 2012 et jours suivants, un
concours externe sur dossiers pour le recrutement de
conseillers éducatifs adjoints et ce dans la limite de
cent cinq (105) postes.
Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 10
mars 2012.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant
la forme du catalogue officiel, les procédures
d'inscription des variétés végétales et les conditions
d'inscription des semences et plants obtenus
récemment sur la liste d'attente et notamment son
article 6,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales du 22
décembre 2010,
Vu le rapport de l'autorité compétente pour l'année
2010.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16
février 2012, fixant la liste des variétés
végétales inscrites au catalogue officiel des
variétés végétales pour l'année 2010.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux
semences, plants et obtentions végétales, telle que
modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,
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Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales, tel que
modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre
2004 et le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,

Arrête :
Article premier - La liste des variétés inscrites au
catalogue officiel des variétés végétales pour l'année
2010 est fixée conformément à la liste annexée au
présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales de l'année 2010
Identification de la variété
N°
d'enregistrement

Nomination

Caractéristiques
culturales

Type

Obtenteur & responsable de
l'obtention

Date
d'inscription

CULTURES MARAICHERES
CAROTTE ANTI-MONTAISON
450

Nevis

Hybride

anti montaison

Bejo Zaden B.V/Agriprotec

2010

451

Nagadir

Hybride

anti montaison

Bejo Zaden B.Y/Agriprotec

2010

Rondo

Hybride

anti montaison

Bejo Zaden B.V/Agriprotec

2010

Organza

Hybride

anti montaison

Clause Tezier/Cotugrain

FENOUIL ANTI-MONTAISON
438

2010

CHOU ANTI-MONTAISON
758

2010
2010

COURGE
795

Adrielle

Hybride

saison

Vilmorin/SEPCM

2010

794

Nevira

Hybride

saison

Vilmorin/SEPCM

2010
2010

OIGNON
909

Orizaba

Hybride,

Jours longs

Monsanto Holland
B.V/Cotugrain

2010

910

Montblanc

Hybride

Jours longs

Monsanto Holland
B.V/Cotugrain

2010
2010

CONCOMBRE
825

Kung Fu

Hybride

796

Acylia

Hybride

640

Slice King

Hybride

641

Saso

633

Kabis

Primeur-arrière
saison

Enza Zaden Export/Socoopec

2010

Vilmorin/SEPCM

2010

Primeur-arrière
saison

Sakata Seeds/Baddar Agricole

2010

Hybride

Primeur-arrière
saison

Sakata Seeds/Baddar Agricole

2010

Hybride

Primeur-arrière
saison

Monsanto Holland
B.V/Cotugrain

2010

Pannar Seeds/Espace vert

2010

Primeur-arrière
saison

FOURRAGES
SORGHO A GRAIN
783

PAN8625

Hybride

printemps

770

PR36B08

Hybride

Semi tardive

Pioneer/Agropole

2010

779

Naudi

Hybride

Semi tardive

Caussade Semences/Espace vert

2010

776

PAN6P-110

Hybride

Semi tardive

Pannar Seeds/Espace vert

2010

MAIS FOURRAGER

775

PCE1071

Hybride

Semi tardive

Pannar Seeds/Espace vert

2010

777

PAN6227

Hybride

Semi tardive

Pannar Seeds/Espace vert

2010

772

PR33Y74

Hybride

tardive

Pioneer/Agropole

2010

771

PR34P88

Hybride

tardive

Pioneer/Agropole

2010

778

Promi

Hybride

tardive

Caussade Semences/Espace vert

2010

774

Klips

Hybride

tardive

Agri 2000/K WS

2010

Page 388

Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 février 2012

N° 15

Identification de la variété
N°
d'enregistrement

Obtenteur & responsable de
l'obtention

Date
d'inscription

Nomination

Type

Caractéristiques
culturales

512

Prosementi

Non hybride

perenne

Societa Prosementi/Societa
Prosementi

2010

690

PR59N59

Non hybride

perenne

Pionner Hi-bred
international/Agropole

2010

682

Melissa

Non hybride

perenne

INRA CIO
Agriobtentions/Cotugrain

2010

Deesse

Hybride

Automne-hiver

Caussade Semences/Espace vert

2010

K WS/Agri2000

2010

LUZERNE PERENNE

BETTRAVE FOURRAGERE
697

CULTURES INDUSTRIELLES
BETTRAVE A SUCRE
626

Mahara

Hybride

printemps

650

Tarifa

Hybride

printemps

692

PR45H72

Hybride.

printemps

Pionner Overseas
Corporation/Agropole

2010

691

PR45H73

Hybride

printemps

Pionner Overseas
Corporation/Agropole

2010

655

PR45D01

Hybride

printemps

Pionner Hi-bred
international/Agropole

2010

773

PR64A71

Hybride

printemps

Pioneer/Agropole

2010

773 bis

PR63D82

Hybride

printemps

Pioneer/Agropole

2010

782

PAN7351

Hybride

printemps

Pannar Seeds/Espace vert

2010

780

Fabiola

Hybride

printemps

Caussade Semences/Espace vert

2010

781

Belinda

Hybride

printemps

Caussade Semences/Espace vert

2010

SE SVANDERHA VE NV/SA/
Agriprotec

2010

COLZA FOURRAGERE

TOURNESOL
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MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 février
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien en chef.
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, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de technicien
en chef.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 6 avril
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien en
chef.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 6 mars 2012.

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 février
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien.
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, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003 et la loi 200769 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique des
administrations publiques, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 5 avril
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien.
Art. 2 - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à
un seul poste (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 5 mars 2012.
Tunis, le 21 février 2012.

Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 février
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
conservateur des bibliothèques ou de
documentation.
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, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu l'arrêté du ministre le la formation
professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010,
fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de
conservateur
de
bibliothèques
ou
de
documentation.
Arrête :

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 février
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade
d'attaché
d'administration
du
corps
administratif commun des administrations
publiques.
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, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché
d'administration au corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 16 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de conservateur
des bibliothèques ou de documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 16 avril 2012.
Tunis, le 21 février 2012.

Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 24 avril
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'attaché
d'administration du corps administratif commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 24 mars 2012.
Tunis, le 21 février 2012.

Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi

Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi

Abdelwahab Maatar

Abdelwahab Maatar

Vu

Vu

Le Chef du Gouvernement

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

Hamadi Jebali

N° 15

Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 février 2012

Page 391

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 février
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
programmeur.
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, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du
27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
programmeur.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 26 avril
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
programmeur.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul poste (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 26 mars 2012.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION

Arrêté du ministre du développement régional
et de la planification du 16 février 2012,
portant délégation de signature.
Le ministre du développement régional et de la
planification,
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, telle que modifiée et complétée par la
loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20
du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007,
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° 96-271 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère du développement
économique, tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1226 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 20 11-457 du 30 avril 2011, portant
création du ministère du développement régional et
fixant ses attributions,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret 2012-35 du 25 janvier 2012, nommant
Monsieur Mohamed Lamine Kahlaoui, chargé de
mission pour occuper l’emploi de chef de cabinet du
ministre du développement régional et de la
planification, à compter u 2 janvier 2012.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Lamine Kahlaoui, chargé de mission qui occupe
l’emploi de chef de cabinet, est habilité à signer par
délégation du ministre du développement régional et
de la planification, tous les actes intéressant les
services relevant de son autorité à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
2 janvier 2012 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre du développement
régional et de la planification
Jameleddine Gharbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de
l'information et de la communication du 16
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre des technologies de l'information et de
la communication,
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 font
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1er,
Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant
organisation des services relevant du secrétaire d'Etat
auprès du premier ministre chargé de l'Informatique,

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

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999,
portant
organisation
du
ministère
des
communications,
Vu le décret n° 2005-827 du 14 mars 2005,
chargeant Monsieur Mohammed Ali Mejri, inspecteur
en chef des communications, des fonctions
d'inspecteur directeur général des communications au
ministère des technologies de la communication,
Vu le décret n° 2010-2414 du 20 septembre 2010,
accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de
directeur général d'administration centrale à Monsieur
Mohammed Ali Mejri, inspecteur directeur général
des communications, à l'inspection générale des
communications au ministère des technologies de la
communication,
Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur
Mohammed Ali Mejri, inspecteur général des
communications, chargé des fonctions d’inspecteur
directeur général des communications à l’inspection
générale des communications est autorisé à signer, par
délégation du ministre des technologies de
l'information et de la communication, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2012.
Le ministre de la technologie de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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