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N° 30

lois
Loi n° 2015-6 du 10 avril 2015, portant
approbation du contrat de financement
conclu
le
19
juin
2014
entre
le
gouvernement de la République Tunisienne
et la banque européenne d'investissement,
pour la contribution au financement du
projet de modernisation des établissements
scolaires (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé le contrat de
financement, annexé à la présente loi, conclu à Tunis
le 19 juin 2014 entre le gouvernement de la
République Tunisienne et la banque européenne
d'investissement, relatif au prêt accordé au
gouvernement Tunisien d'un montant de soixante-dix
millions (70.000.000) d'euros, pour la contribution au
financement du projet de modernisation des
établissements scolaires.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 10 avril 2015.

Loi n° 2015-7 du 10 avril 2015, portant
approbation de la convention de prêt conclue
le 19 décembre 2014 entre le gouvernement
de la République Tunisienne et l'institut
allemand de crédit pour la reconstruction
(KFW) pour la contribution au financement du
projet de modernisation des établissements
scolaires (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvée la convention de
prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 19
décembre 2014 entre le gouvernement de la
République Tunisienne et l'institut allemand de crédit
pour la reconstruction (KFW), relative à l'octroi à la
Tunisie d'un prêt d'un montant de quarante-cinq
millions (45.000.000) d'euros, pour la contribution au
financement du projet de modernisation des
établissements scolaires.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 10 avril 2015.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

____________

____________

(1) Travaux préparatoires :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du
peuple dans sa séance du 1er avril 2015.
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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2015-71 du 10 avril
2015.
Est attribué le grand cordon de l’ordre national du
mérite au titre du domaine de la culture, et ce, à
compter du 2 avril 2015 aux :
- poète et penseur syrien Ali Ahmed Saïd Esber
(Adonis),
- l’écrivaine et romancière égyptienne Nawal El
Saadawi.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

Décret gouvernemental n° 2015-30 du 14 avril
2015, portant réquisition de certains
personnels de l'office national de la
télédiffusion.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la
communication et de l’économie numérique,
Vu la constitution,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical
du 1er octobre 1913, tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment ses articles 107
et 136,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 6627 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment ses articles 389
et 390,

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

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Considérant que l’arrêt du travail à l’office
national de la télédiffusion est de nature à nuire à un
intérêt vital du pays.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont mis en état de réquisition
pour le 15 et 16 avril 2015, les personnels désignés
dans la liste annexée au présent décret
gouvernemental et appartenant à l'office national de
la télédiffusion.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental qui est
immédiatement exécutoire, ainsi que la liste des
personnels concernés sont portés à la connaissance
des agents intéressés par voie d'affichage sur les lieux
de travail habituel ou par tout autre moyen
d'information.
Art. 3 - Les agents requis doivent se mettre
immédiatement à la disposition de l'office national de
la télédiffusion et se présenter à leur poste de travail
habituel pour assurer le service qui leur est assigné.
Art. 4 - Tout agent requis qui n'aura pas exécuté
les mesures de réquisition sera passible des peines
prévues par la législation en vigueur.
Art. 5 - Le ministre des technologies de la
communication et de l’économie numérique et le
président-directeur général de l'office national de la
télédiffusion sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, 14 avril 2015.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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