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décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION
Par arrêté du ministre de la justice du 21
février 2012.
La démission de Monsieur Mohamed Ben Hfaiedh
Elfalah notaire à Tunis circonscription du tribunal de
première instance dudit lieu, est acceptée pour des
raisons personnelles à partir de la publication de cet
arrêté au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21
février 2012, portant ouverture du cycle de
formation continue pour l'accès au grade
d'inspecteur central du travail et de
conciliation à l’institut national du travail et
des études sociales (Régularisation).
Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi constitutive 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, 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 des
fonctionnaires et 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,

N° 16

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 des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001,
portant changement d'appellation de certains
établissements publics,
Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010,
fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de
travail et de conciliation de ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
Vu l'arrêté du 22 mars 1994, portant organisation
du cycle de formation continue pour l'accès au grade
d'inspecteur central du travail,
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'inspecteur central du travail et
de conciliation 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 inspecteurs du travail et de
conciliation ayant totalisé les crédits exigés au titre
des unités de valeurs préparatoires, conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 1994
susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à trente quatre (34) 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 21 février 2012.
Le ministre des affaires sociales
Khalil Zaouia
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 21 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 tes 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° 2008-2315 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Hassen Sammari, chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction 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 Hassen
Sammari, au centre régional de contrôle des impôts de
Gafsa 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
Hassen Sammari, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Gafsa 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 21 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 21 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° 2009-2757 du 28 septembre 2009,
portant nomination de Monsieur Mohamed Fradi, chef
de centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction 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 Fradi, au centre régional de contrôle des
impôts de Gabès 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 Fradi, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Gabès 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 21 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 21 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 tes 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° 2008-2302 du 18 juin 2008, portant
nomination de Monsieur Lotfi Ben Ali, chef de centre
régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction 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 Lotfi Ben Ali,
au centre régional de contrôle des impôts de Kairouan
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 Ben Ali, chef de centre régional de
contrôle des impôts de Kairouan 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 21 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 21 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 et notamment ses articles 29 et 40,
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° 2009-1047 du 13 avril 2009,
portant nomination de Monsieur Ridha Mourali, 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 26 mai
2009, portant affectation de Monsieur Ridha Mourali,
au centre régional de contrôle des impôts de Sousse
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 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 Mourali, chef de
centre régional de contrôle des impôts de Sousse
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 21 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 21 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,
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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 tes 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° 2011-1163 du 16 août 2011, portant
nomination de Monsieur Sami Boubakri, 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 Sami Boubakri,
au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 3
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 Boubakri, chef de centre régional de contrôle
des impôts de Tunis 3 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,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 21 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,
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Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2011-1164 du 16 août 2011, portant
nomination de Monsieur Faouzi Oueslati, 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
2012, portant affectation de Monsieur Faouzi
Oueslati, au centre régional de contrôle des impôts de
Nabeul relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions des
articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures
fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions
du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des
finances délègue à Monsieur Faouzi Oueslati, chef de
centre régional de contrôle des impôts de Nabeul
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts, 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 21 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 21 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 13, 50, 74, 111 et 131,
Vu la loi n° 2005-17 du 1 mars 2005, relative aux
métaux précieux et notamment ses articles 29 et 40,
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° 2001-1721 du 24 juillet 2001,
fixant la composition, les attributions et les modalités
de fonctionnement prévue par l'article 74 du code des
droits et des procédures fiscaux, tel que modifié par le
décret n° 2005-2495 du 12 septembre 2005,
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° 2011-1162 du 16 août 2011, portant
nomination de Monsieur Riadh Karoui, directeur
général des impôts au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions des
articles 13, 50, 74, 111 et 131 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
Riadh Karoui, directeur général des impôts au ministère
des finances, le droit de signature de :
- les actes habilitant les experts parmi les agents de
l'Etat ou des établissements publics ou des experts non
concurrents aux contribuables, pour assister les agents
de l'administration fiscale dans le cadre des opérations
de contrôle nécessitant une expertise ou une
compétence technique particulière, prévus par l'article
13 du code des droits et procédures fiscaux,
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux y compris
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 révision ou de retrait de l'arrêté de
taxation d'office prévue par l'article 131 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 21 février 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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NOMINATION
Par arrêté du ministre des finances du 17
février 2012.
Monsieur Chaker Drissi est nommé administrateur
représentant le ministère des finances au conseil
d'administration de l'office des logements du
personnel des finances en remplacement de Monsieur
Hassan Brahim.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DU COMMERCE

Arrêté du ministre de l'industrie et du
commerce du 21 février 2012, portant
modification de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Jelma ».
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complété et
modifié par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi
n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du
18 février 2008,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
des sommets des périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2004-2182 du 14 septembre 2004,
portant approbation de la convention et ses annexes
signées à Tunis le 17 mars 2004 par l'Etat Tunisien
d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières et les sociétés « Hydrocarbures Tunisie
Corporation » et « Tunisian Onshore and Offshore
Petroleum and Industrial Contractor » d'autre part,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22
novembre 2001 portant institution du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Jelma » au
profit des sociétés « Hydrocarbures Tunisie
Corporation » et « Tunisian Onshore and Offshore
Petroleum and Industrial Contractor » et l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 26 août 2004, portant institution d'un permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Jelma »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'energie et
des petites et moyennes du 26 mai 2009 portant
extension de deux années de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche « Jelma »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 24 novembre 2010 portant extension
d'une année de la durée de validité de la période
initiale du permis de recherche « Jelma »,
Vu la lettre du 12 mars 2007, par laquelle la société
« Tunisian Onshore and Offshore Petroleum and
Industrial Contractor » a notifié le changement de sa
dénomination en « TOPIC »,
Vu la demande déposée le 22 septembre 2011 et
complétée le 12 octobre 2011 à la direction générale
de l'énergie, par laquelle les sociétés « Hydrocarbures
Tunisie Corporation », « TOPIC » et l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité
l'extension d'une année de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche « Jelma »,
Vu l'avis favorable pour l'extension de dix mois
émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors
de sa réunion tenue le 6, 8 et 13 octobre 2011,
Vu le rapport du directeur général de l'énergie,
Vu l'avènement du cas de force majeure empêchant
le titulaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit
permis « Jelma » de continuer les travaux de
recherche d'hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - Est modifiée la date d'échéance
de la durée de validité de la période initiale du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jelma"
prévue par l'article premier de l'arrêté susvisés du 24
novembre 2011 et deviendra le 26 septembre 2012 au
lieu de 26 novembre 2011.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l’industrie et du commerce
Mohamed Lamine Chakhari
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'industrie et du
commerce du 21 février 2012, portant
modification de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Nord des
Chotts ».
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée et
modifiée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la
loi n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15
du 18 février 2008,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2004-1056 du 13 mai 2004, portant
approbation de la convention et ses annexes signées à
Tunis le 29 décembre 2003 par l'Etat Tunisien d'une
part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières
d'autre part,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18
novembre 2000, portant institution du permis de
prospection dit permis « Nord des Chotts » au profit
de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 14 avril 2003, portant extension d'une année de la
période de validité du permis de prospection « Nord
des Chotts »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 8 avril 2004, portant institution du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord des
Chotts »,
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 9 novembre
2007, portant autorisation de cession partielle des
intérêts détenus par l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières dans le permis de recherche « Nord des
Chotts» au profit de la société « Numhyd a.r.l »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 26 mai 2009,
portant extension de deux ans de la durée de validité
de la période initiale du permis de recherche « Nord
des Chotts »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 4 août 2011, portant extension d'une
année de la durée de validité de la période initiale du
permis de recherche « Nord des Chotts »,
Vu la demande déposée le 23 septembre 2011 et
complétée le 12 octobre 2011, à la direction générale
de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières et la société « Numhyd a.r.l »
ont sollicité l'extension d'une année de la durée de
validité de la période initiale du permis de recherche
«Nord des Chotts ».
Vu l'avis favorable pour l'extension de dix mois
émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors
de sa réunion tenue le 6, 8 et 13 octobre 2011,
Vu le rapport du directeur général de l'énergie,
Vu l'avènement du cas de force majeure empêchant
le titulaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit
permis « Nord des Chotts » de continuer les travaux
de recherche d'hydrocarbures,
Arrête :
Article premier - Est modifiée la date d'échéance
de la durée de validité de la période initiale du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord des
Chotts » prévue par l'article premier de l'arrêté susvisés du 4 août 2011 et deviendra le 27 septembre
2012 au lieu de 27 novembre 2011.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l’industrie et du commerce
Mohamed Lamine Chakhari
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 21 février
2012, portant modification de l'arrêté du
ministre de l'agriculture et de l'environnement
du 6 juin 2011, relatif à la fixation du montant
total des allocations mises en concours par la
société des courses hippiques et à l'ouverture
des hippodromes de Kassar Said et de
Monastir au cours de l'année 2011.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant
création et organisation de la société des courses
(article premier), tel que modifié et complété par le
décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002 (article premier).
Vu le décret n° 2009-3665 du 2 décembre 2009,
fixant les missions et les attributions de la société des
courses hippiques et son organisation administrative et
financière et ses modalités de fonctionnement et
notamment ses articles 7 et 16.
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 6 juin 2011, relatif à la fixation du
montant total des allocations mises en concours par la
société des courses hippiques et à l'ouverture des
hippodromes de Kassar Said et de Monastir au cours
de l'année 2011.
Arrête :
Article premier - Est abrogé l'article premier de
l'arrêté du 6 juin 2011 susvisé et remplacé comme suit :
Article premier(nouveau) - Le montant total des
allocations mises en concours par la société des
courses hippiques comprenant les allocations au titre
de prix des courses nationales et internationales, des
primes aux naisseurs, de promotion des courses
internationales pour les courses disputées sur les
hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir, et des
courses et festivals régionaux est fixé pour l'année
2011 à trois millions huit cent soixante dix mille
dinars (3 870 000 D) répartis comme suit :
- allocations courses nationales et internationales : 2 628 000 D
- allocations primes aux naisseurs

: 1 132 000 D

- allocations promotion courses internationales

: 10 000 D

- allocations courses et festivals régionaux

: 100 000 D

Total général : 3 870 000 D
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Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DES DOMAINES DE
L’ETAT ET DES AFFAIRES
FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001
et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 avril
2012 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières conformément aux
conditions prévues par l'arrêté susvisé.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux postes (2).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 31 mars 2012.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant
le statut particulier au personnel du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'arrêté du 9 décembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
en chef des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 avril
2012 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
en chef des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq postes (5).

N° 16

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 31 mars 2012.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000 fixant le
statut particulier au personnel du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'arrêté du 8 novembre 2001, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
neuf postes (9) .
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
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Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien en chef appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel que complété par le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 8 août 2009, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de technicien en chef
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien en
chef appartenant au corps technique commun des
administrations
publiques
conformément
aux
conditions prévues par l'arrêté susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade
d'administrateur des domaines de l'Etat et
des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant
le statut particulier au personnel du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interné sur épreuves pour
la promotion au grade d'administrateur des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'administrateur
des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
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Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel que complété par le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 24 octobre 2001, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du 9 décembre 2002.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien
principal appartenant au corps technique commun des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières conformément aux
conditions prévues par l'arrêté susvisé.

N° 16

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.

Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade
d'attaché d'administration appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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 appartenant au corps administratif
commun des administrations publiques.
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Arrête :

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'attaché
d'administration appartenant au corps administratif
commun des administrations publiques conformément
aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
neuf postes (9).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade
d'attaché d'administration des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant
le statut particulier au personnel du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade d'attaché d'administration des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
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Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'attaché
d'administration des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
neuf (9) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
secrétaire d'administration des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels 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° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant
le statut particulier au personnel du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'arrêté du 8 novembre 2001, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
d'administration des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
d'administration des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
Art. 4 - Les dossiers des candidature doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
commis d'administration des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant
le statut particulier au personnel du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'arrêté du 16 novembre 2004, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de commis
d'administration des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.

N° 16

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de commis
d'administration des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
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 27 avril 2012.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 21 février 2012,
portant ouverture d'un examen professionnel
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7
dans le grade de commis d'administration
des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complété et notamment la loi 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
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Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant
le statut particulier du personnel du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 25 octobre 2002, fixant les
modalités d'organisation de l'examen professionnel sur
épreuve pour l'intégration des ouvriers appartenant au
moins aux catégories 5,6 et 7, dans le grade de
commis d'administration des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai
2012 et jours suivants, un examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au
moins aux catégories 5, 6 et 7, dans le grade de
commis d'administration des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix postes (10).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 avril 2012.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2009-2586 du 03 septembre 2009,
chargeant Monsieur Salem Hemissi, ingénieur
général, des fonctions de directeur général des
services aériens et maritimes au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire,
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 Salem
Hemissi, ingénieur général, directeur général des
services aériens et maritimes au ministère de
l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Salem Hemissi, ingénieur
général, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.

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

Tunis, le 21 février 2012.

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 Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-3739 du 31 octobre 2011,
chargeant Monsieur Ahmed Elkamel, ingénieur
général, des fonctions de directeur général de
l'aménagement du territoire au ministère de
l'équipement,
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 Ahmed
Elkamel, ingénieur général, directeur général de
l'aménagement du territoire au ministère de
l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ahmed Elkamel est autorisé à
sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.

N° 16

Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-2947 du 6 octobre 2011,
chargeant Madame Fatma Barbouch épouse Thmaid,
ingénieur principal, des fonctions de directeur de
l'exploitation et de l'entretien routier relevant de la
direction générale des ponts et chaussées au ministère
de l'équipement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Fatma
Barbouch épouse Thmaid, ingénieur en chef, directeur
de l'exploitation et de l'entretien routier relevant de la
direction générale des ponts et chaussées au ministère
de l'équipement, est habilitée à signer par délégation
du ministre de l'équipement tous les actes entrant dans
le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Madame Fatma Barbouch épouse Thmaid,
ingénieur en chef, est autorisée à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément à l'article 2
du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
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Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2007-1743 du 9 juillet 2007,
chargeant Monsieur Nabil Ben Ghali, ingénieur en
chef, des fonctions de directeur des grands travaux à
la direction générale des ponts et chaussées au
ministère de l’équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
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 Nabil Ben Ghali,
ingénieur en chef, directeur classe exceptionnelle des
grands travaux à la direction générale des ponts et
chaussées au ministère de l'équipement, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'équipement tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Nabil Ben Ghali, ingénieur en
chef, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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,

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,

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

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2005-862 du 17 mars 2005,
chargeant Monsieur Ilyes Chelbi, ingénieur en chef,
des fonctions de directeur de la recherche, de
l'organisation et de l'informatique au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire,
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 Ilyes
Chelbi, ingénieur général, directeur de la recherche,
de l'organisation et de l'informatique au ministère de
l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ilyes Chelbi, est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

N° 16

Le ministre de l'équipement,

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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de 1 'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2006-1064 du 19 avril 2006,
chargeant Monsieur Mohamed El Khames Abidi,
architecte en chef, des fonctions de directeur des
études architecturales et techniques à la direction
générale des bâtiments civils au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire,
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
Mohamed El Khames Abidi, architecte général,
directeur des études architecturales et techniques à la
direction générale des bâtiments civils au ministère de
l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Monsieur Mohamed El Khames Abidi est
autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2009-641 du 26 février 2009,
chargeant Monsieur Faouzi Frigui, ingénieur en chef,
des fonctions de directeur de la construction et de
l'entretien à la direction générale des bâtiments civils
au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
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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 Faouzi
Frigui, ingénieur en chef, directeur de la construction
et de l'entretien à la direction générale des bâtiments
civils au ministère de l'équipement, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'équipement tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Faouzi Frigui est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
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Vu le décret n° 94-795 du 4 avril 1994, chargeant
Monsieur Mohamed Rached Grichi, administrateur,
des fonctions de sous-directeur des affaires générales
à la direction générale des bâtiments civils au
ministère de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
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 Mohamed Rached
Grichi, administrateur conseiller sous-directeur des
affaires générales à la direction générale des bâtiments
civils au ministère de l'équipement, est habilité à signer
par délégation du ministre de l'équipement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Rached Grichi est
autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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,

N° 16

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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2005-698 du 8 mars 2005,
chargeant Monsieur Ali Abassi, ingénieur principal,
des fonctions de directeur de l'hydraulique urbaine au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
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 Ali
Abassi, ingénieur en chef, directeur de l'hydraulique
urbaine au ministère de l'équipement, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'équipement tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ali Abassi est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2009-3130 du 23 octobre 2009,
chargeant Madame Monia Soltani épouse Messaoudi,
administrateur, des fonctions de directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
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 Monia
Soltani épouse Messaoudi, administrateur conseiller,
directeur des affaires administratives à la direction
générale des services communs au ministère de
l'équipement, est habilitée à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Madame Monia Soltani épouse Messaoudi
est autorisée à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de 1 'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2009-2597 du 12 septembre 2009,
chargeant Monsieur Mokhtar Ben Haddej, ingénieur
général, des fonctions de directeur des moyens
généraux à la direction générale des services
communs au ministère de l'équipement, de 1'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mokhtar
Ben Haddej, ingénieur général, directeur des moyens
généraux à la direction générale des services
communs au ministère de l'équipement, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'équipement tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mokhtar Ben Haddej est autorisé
à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de

N° 16

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2006-1249 du 3 mai 2006,
chargeant Monsieur Mohamed Toumi, administrateur
conseiller, des fonctions de directeur des affaires
financières relevant de la direction générale des
services communs au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
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
Mohamed Toumi, administrateur en chef, directeur
des affaires financières à la direction générale des
services communs au ministère de l'équipement, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Toumi est autorisé à
sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2007-1288 du 24 mai 2007,
chargeant Madame Henda El Ouaer, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur de la
comptabilité et de l'ordonnancement à la direction des
affaires financières relevant de la direction générale
des services communs au ministère de l'équipement,
de l'habitat et de l’aménagement du territoire,
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 Henda El
Ouaer, administrateur conseiller, sous-directeur de la
comptabilité et de l'ordonnancement à la direction des
affaires financières relevant de la direction générale
des services communs au ministère de l'équipement,
est habilitée à signer par délégation du ministre de
l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Madame Henda El Ouaer est autorisée à
sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de 1'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2009-3131 du 23 octobre 2009,
chargeant Monsieur Mongi Souab, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur du
personnel et de la promotion sociale à la direction des
affaires administratives relevant de la direction
générale des services communs au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire,
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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
Souab, administrateur conseiller, sous-directeur du
personnel et de la promotion sociale à la direction des
affaires administratives relevant de la direction
générale des services communs au ministère de
l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mongi Souab est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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,
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Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2010-704 du 13 avril 2010,
chargeant Monsieur Wahid Riahi, gestionnaire
conseiller des documents et d'archives, des fonctions
de sous-directeur de l'information scientifique et des
archives à la direction du perfectionnement technique
relevant de la direction générale des ponts et
chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
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 Wahid
Riahi, gestionnaire conseiller des documents et
d'archives, sous-directeur de l'information scientifique
et des archives à la direction du perfectionnement
technique relevant de la direction générale des ponts
et chaussées au ministère de l'équipement, est habilité
à signer par délégation du ministre de l'équipement
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Wahid Riahi, gestionnaire
conseiller des documents et d'archives, est autorisé à
sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2010-703 du 10 avril 2010, chargeant
monsieur Mahjoub Ben Braiek, capitaine, des fonctions
de directeur du matériel à la direction générale des ponts
et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
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 Mahjoub
Ben Braiek, capitaine, directeur du matériel à la
direction générale des ponts et chaussées au ministère
de l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mahjoub Ben Braiek est autorisé
à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2003-1294 du 7 juin 2003,
chargeant Monsieur Mohamed Chelbi, administrateur,
des fonctions de sous-directeur du matériel et des
approvisionnements à la direction des moyens
généraux relevant de la direction générale des services
communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
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 Mohamed Chelbi,
administrateur, sous-directeur du matériel et des
approvisionnements à la direction des moyens généraux
relevant de la direction générale des services communs au
ministère de l'équipement, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'équipement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Chelbi est autorisé à
sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 21 février 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

NOMINATION
Par arrêté du ministre de l’équipement du 17
février 2012.
Madame Sabiha Khemir Mizouri est nommée
administrateur représentant le ministère des affaires
sociales au conseil d'administration de la Société de
Promotion des Logements Sociaux et ce, en
remplacement de Monsieur Sami Belghith.

MINISTERE DE LA SANTE

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de la santé du 21
février 2012.
Le professeur Heykel El Bdioui est nommé
membre représentant le doyen de la faculté de
médecine de Tunis au conseil d'administration de
l'hôpital la Rabta de Tunis, en remplacement du
professeur Hend Bou Acha, et ce, à partir du 14
novembre 2011.

Par arrêté du ministre de la santé du 21
février 2012.
Monsieur Khaled Bel Hadj Ali est nommé membre
représentant la commune de Sousse au conseil
d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse, en
remplacement de monsieur Mohamed Ikbel Khaled, et
ce, à partir du 30 septembre 2011.

N° 16

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

Arrêté du ministre de la technologie de
l'information et de la communication du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la technologie 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 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 et notamment son article 1,
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,
Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant
organisation du ministère des communications,
Vu le décret n° 2011-641 du 25 mai 2011,
chargeant Monsieur Jaouher Ferjaoui, ingénieur
général, des fonctions de directeur général des
entreprises, de la statistique et du développement au
ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat
d'Etat de la technologie),
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 Jaouher
Ferjaoui, ingénieur général, chargé des fonctions de
directeur général des entreprises, de la statistique et du
développement, est autorisé à signer, par délégation
du ministre de la technologie de l'information et de la
communication, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions 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 technologie de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la technologie de
l'information et de la communication du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la technologie 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 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 et notamment son article 1,
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,
Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999,
portant organisation du ministère des communications,
Vu le décret n° 2011-1250 du 27 août 2011,
chargeant Monsieur Taoufik Rojbi, inspecteur général
des communications, des fonctions de directeur
général des techniques des communications au
ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat
d'Etat de la technologie),
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 Taoufik
Rojbi, inspecteur général des communications, chargé
des fonctions de directeur général des techniques des
communications, est autorisé à signer, par délégation
du ministre de la technologie de l'information et de la
communication, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions 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 technologie de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la technologie de
l'information et de la communication du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la technologie 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 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 et notamment son article 1,
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,
Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant
organisation du ministère des communications,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du 13 septembre 2011, chargeant Monsieur
Soufiene Hemissi, ingénieur en chef, des fonctions de
directeur général de la stratégie et de la planification par
intérim, au ministère de l’industrie et de la communication
(secrétariat d’Etat de la technologie).
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Soufiene Hemissi,
ingénieur en chef, chargé des fonctions de directeur
général de la stratégie et de la planification par intérim, est
autorisé à signer, par délégation du ministre de la
technologie de l'information et de la communication, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions 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 technologie de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la technologie de
l'information et de la communication du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la technologie 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 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 et notamment son article 1,
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,
Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999,
portant organisation du ministère des communications,
Vu le décret n° 2010-3598 du 28 décembre 2010,
chargeant Mademoiselle Rim Bel Haj, des fonctions
de directeur du bureau de l'encadrement des
investisseurs et des agréments 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, Mademoiselle Rim
Bel Haj, ingénieur en chef, chargée des fonctions de
directeur du bureau de l'encadrement des investisseurs
et des agréments, est autorisée à signer, par délégation
du ministre de la technologie de l'information et de la
communication, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions 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 technologie de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la technologie de
l'information et de la communication du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la technologie 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 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 et notamment son article 1,
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,
Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999,
portant organisation du ministère des communications,
Vu le décret n° 2011-2055 du 13 septembre 2011,
chargeant Monsieur Mohamed Amine Zarrouk,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
des affaires administratives et financières au ministère
de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de
la technologie),
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
Mohamed Amine Zarrouk, administrateur conseiller,
chargé des fonctions de directeur des affaires
administratives et financières, est autorisé à signer, par
délégation du ministre de la technologie de
l'information et de la communication, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions 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 technologie de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la technologie de
l'information et de la communication du 21
février 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la technologie 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 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 et notamment son article 1,
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,
Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999,
portant organisation du ministère des communications,
Vu le décret n° 2008-3008 du 12 septembre 2008,
chargeant Monsieur Hédi Boujnah, inspecteur des
communications, des fonctions de chef de service du
budget à la sous-direction du budget à la direction des
affaires administratives et financières au ministère des
technologies de la communication,

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

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 Hédi
Boujnah, inspecteur des communications, chargé des
fonctions de chef de service du budget à la sousdirection du budget à la direction des affaires
administratives et financières, est autorisé à signer, par
délégation du ministre de la technologie de
l'information et de la communication, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions 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 technologie de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
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