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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2015-65 du 26 mars
2015.
Est attribué, le grand cordon de l'ordre national du
mérite au titre du domaine culturel à l'artiste arabe
Sabah Fakhri (Monsieur Sabaheddine Abou Kous), et
ce, à compter du 21 mars 2015.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 27 mars
2015.
La démission de Madame Houaza Bousakeya,
notaire à Hammam-Lif circonscription du tribunal de
première instance de Ben Arous, est acceptée pour des
raisons personnelles, à compter de la date de
publication du présent arrêté.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30
mars 2015, relatif à la fixation du barème
d'actualisation des salaires pris en compte
dans le calcul des pensions de vieillesse,
d'invalidité et de survivants.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant
un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de
survie et un régime d'allocation de vieillesse et de
survie dans le secteur non agricole,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au
régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de
survivants dans le secteur non agricole, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété notamment le
décret n° 94-1429 du 30 juin 1994 et notamment son
article 18.

N° 27

Arrête :
Article premier - Les salaires servant de base au
calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de
survivants octroyées dans le cadre du décret susvisé n°
74-499 du 27 avril 1974, sont actualisés selon le
barème suivant :
Années

Coefficients

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

14,35578
14,06867
13,69880
13,14522
12,33643
11,86729
11,53091
11,23995
10,79713
10,70607
10,08446
9,88199
9,45210
9,08388
8,29154
7,87132
7,37738
6,98370
6,44096
5,91597
5,41224
4,74598
4,33115
3,99073
3,71074,
3,49366
3,22855
3,01321
2,79630
2,62455
2,43448
2,30678
2,21371
2,11838
1,99384
1,92226
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Années

Coefficients

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1,83439
1,79830
1,75100
1,70096
1,66850
1,62320
1,58014
1,52493
1,49453
1,43503
1,38734
1,32238
1,27729
1,22335
1,18150
1,11928
1,05500
1,00000

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent aux pensions pour lesquelles le droit est
ouvert, à compter du 1er janvier 2015.
Tunis, le 30 mars 2015.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2015-23 du 25
mars 2015.
Monsieur Moez Boubaker, conseiller au tribunal
administratif, est nommé chargé de mission au cabinet
du ministre de l'éducation, à compter du 16 février
2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-24 du 25
mars 2015.
Monsieur Mohamed Ton, professeur principal
émérite, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre de l'éducation, à compter du 12 février 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-25 du 25
mars 2015.
Monsieur Moez Boubaker, conseiller au tribunal
administratif, est nommé chef de cabinet du ministre
de l'éducation, à compter du 16 février 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-26 du 25
mars 2015.
Monsieur Mohamed Ton, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de secrétaire général
du ministère de l'éducation, à compter du 12 février
2015.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Par décret gouvernemental n° 2015-21 du 25
mars 2015.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed
Ali Khaldi, en qualité de chargé de mission au cabinet
de la ministre de la femme, de la famille et de
l'enfance, et ce, à compter du 16 février 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-27 du 25
mars 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-22 du 25
mars 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-28 du 25
mars 2015.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed
Maher Souilem, en qualité de chargé de mission au
cabinet de la ministre de la femme, de la famille et de
l'enfance, et ce, à compter du 1er mars 2015.

Monsieur Abdallah Rabhi, ingénieur général, est
nommé chef de cabinet du ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce, à
compter du 18 février 2015.
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Monsieur Abdallah Rabhi, ingénieur général, est
nommé chargé de mission auprès du cabinet du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche, et ce, à compter du 18 février 2015.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 23
mars 2015, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
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 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2012-88 du 16 mars 2012,
chargeant Madame Zohra Karoui, administrateur en
chef, des fonctions de directeur général des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l’article 51 de la loi susvisé n° 83-112 du 12 décembre
1983, Madame Zohra Karoui, administrateur général,
chargée des fonctions de directeur général des services
administratifs et financiers au ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche, est habilitée à
signer par délégation du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche les rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés de
sanctions disciplinaires à l’exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015 au 28 février 2015.
Tunis, le 23 mars 2015.

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 23
mars 2015, portant délégation de signature.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
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 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2012-88 du 16 mars 2012, chargeant
Madame Zohra Karoui, administrateur en chef, des
fonctions de directeur général des services administratifs
et financiers au ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Zohra
Karoui, administrateur général, chargée des fonctions
de directeur général des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche, est habilitée à signer par
délégation du ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche tous les actes entrant dans
le cadre de ses attributions à l’exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015 au 28 février 2015.
Tunis, le 23 mars 2015.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Saad Seddik

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 30
mars 2015, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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° 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 du corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié par le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013,
portant dispositions dérogatoires des conditions
d'intégration de certaines catégories d'ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires mentionnées dans le
décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, tel que complété
par le décret n° 2014-2440 du 3 juillet 2014,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 26 mars
2014, portant dispositions dérogatoires des modalités
d'organisation de l'examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8
et 9 dans le grade d'adjoint technique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'agriculture ,des ressources hydrauliques et de la pêche,
le 14 mai 2015 et jours suivants, un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant
aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique
conformément à l'arrêté du 26 mars 2014 susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent trente (130) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 14 avril 2015.
Tunis, le 30 mars 2015.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 30
mars 2015, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le
grade d'agent technique.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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° 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 du corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié par le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013,
portant dispositions dérogatoires des conditions
d'intégration de certaines catégories d'ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires mentionnées dans le
décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, tel que complété
par le décret n° 2014-2440 du 3 juillet 2014,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 26 mars
2014, portant dispositions dérogatoires des modalités
d'organisation de l'examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4,
5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, le 14 mai 2015 et jours suivants, un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le grade
d'agent technique conformément à l'arrêté du 26 mars
2014 susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent (100) postes.
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Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 14 avril 2015.
Tunis, le 30 mars 2015.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
MINISTERE DE L’INDUSTRIE,
DE L’ENERGIE ET DES MINES

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 23 mars 2015, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 23 mars 2015, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2014-3359 du 11 septembre 2014,
chargeant Monsieur Kais Mejri des fonctions de
directeur général des services communs,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Kais
Mejri, directeur général des services communs, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l'énergie et des mines, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des textes à caractère réglementaire.

N° 27

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2014-2943 du 7 août 2014,
chargeant Monsieur Tarek Ghomrasni des fonctions
de directeur général de la tutelle des entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Tarek
Ghomrasni, directeur général de la tutelle des
entreprises, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exclusion des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 23 mars 2015, portant
délégation de signature.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 23 mars 2015, portant
délégation de signature.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2014-2947 du 7 août 2014,
chargeant Monsieur Mohamed Laabidi Laabidi des
fonctions de directeur de la sécurité,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur
Mohamed Laabidi Laabidi, directeur de la sécurité, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l'énergie et des mines, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des textes à caractère réglementaire.
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Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2013-3299 du 14 août 2013,
chargeant Monsieur Mohamed Manai des fonctions de
directeur des affaires administratives et financières,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article, premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur
Mohamed
Manai,
directeur
des
affaires
administratives et financières, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des mines, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exclusion des textes à caractère
réglementaire.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 avril 2015

N° 27

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 23 mars 2015, portant
délégation de signature.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 23 mars 2015, portant
délégation de signature.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2013-3300 du 14 août 2013,
chargeant Monsieur Jamel Dorai des fonctions de
sous-directeur des bâtiments et du matériel,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Jamel
Dorai, sous-directeur des bâtiments et du matériel, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l'énergie et des mines, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des textes à caractère réglementaire.
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Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2014-4609 du 29 décembre 2014,
chargeant Monsieur Habib Chaibi des fonctions de
sous-directeur des ressources humaines,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Habib
Chaibi, sous-directeur des ressources humaines, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l'énergie et des mines, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 23 mars 2015, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2010-3454 du 27 décembre 2010,
chargeant Monsieur Sami Romdhane des fonctions de
chef de service de l'ordonnancement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Sami
Romdhane, chef de service de l'ordonnancement, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l'énergie et des mines, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Arrêté de la ministre du tourisme et de
l'artisanat du 23 mars 2015,
portant
délégation de signature.
La ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005,
fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que
modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008,
portant changement de tutelle sur l'office du
thermalisme,
Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005,
portant organisation du ministère du tourisme, tel que
modifié et complété par le décret n° 2010-794 du 20
avril 2010,
Vu le décret n° 2014-1184 du 11 avril 2014,
portant nomination de Monsieur Nabil Bziouech, en
qualité de chargé de mission auprès du cabinet de la
ministre du tourisme,
Vu le décret n° 2014-1186 du 11 avril 2014,
portant nomination de Monsieur Nabil Bziouech en
qualité de chef de cabinet de la ministre du tourisme,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret n°
75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Nabil
Bziouech, chef du cabinet au ministère du tourisme et
de l'artisanat, est habilité à signer par délégation de la
ministre du tourisme et de l'artisanat, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2015.
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 30 mars
2015, portant délégation de signature.

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret n°
75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ahmed
Mrissa, conseiller des services publics, directeur
général des services communs, est habilité à signer par
délégation du ministre du commerce, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2- Monsieur Ahmed Mrissa, conseiller des
services publics, directeur général des services
communs est habilité à déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément aux dispositions de l'article
2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisie et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 30 mars 2015.
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
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
et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2014 -1389 du 21 avril 2014,
portant nomination de Monsieur Ahmed Mrissa,
conseiller des services publics, directeur général des
services communs du ministre du commerce et de
l'artisanat,
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Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.

Arrêté du ministre du commerce du 30 mars
2015, portant délégation de signature.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
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
et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce,
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Vu le décret n° 2014-1388 du 21 avril 2014,
portant nomination de Monsieur Mohamed Ifa,
inspecteur central du contrôle économique, en qualité
de directeur général de la concurrence et des enquêtes
économiques du ministre du commerce et de
l'artisanat,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret n°
75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Ifa, inspecteur central du contrôle économique,
directeur général de la concurrence et des enquêtes
économiques, est habilité à signer par délégation du
ministre du commerce, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Ifa, inspecteur central
du contrôle économique, directeur général de la
concurrence et des enquêtes économiques est habilité
à déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément aux dispositions de l'article 2 du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

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

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisie et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 30 mars 2015.
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2015-29 du 25
mars 2015.
Madame Mejda Mekki épouse Drihmi, conseiller
rapporteur général, est nommée chargée de mission au
cabinet du ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, à compter du 2 mars 2015.
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