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Décrets et arrêtés
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 31 mars
2020, portant délégation de signature.
Le ministre l'intérieur,
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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'arrêté du 17 août 2016, chargeant
Mademoiselle Hayfa Chiha, conseiller des services
publics, des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement des dépenses du matériel, de
l'équipement, des bâtiments, des régies de dépenses et
des dépenses sur les fonds communs, à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur.
Arrête:
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Hayfa
Chiha, conseiller des services publics, chargée des
fonctions de chef de service de l'ordonnancement des
dépenses du matériel, de l'équipement, des bâtiments,
des régies de dépenses et des dépenses sur les fonds
communs, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilitée à signer par délégation du
ministre de l'intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service susvisé, à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 31 mars 2020.
Le ministre de l'intérieur
Hichem Mechichi

MINISTERE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté du ministre d'Etat ministre du
transport et de la logistique, du ministre des
finances et du ministre du commerce du 5
mai 2020, relatif à l'abattement des droits de
stationnement et du tarif maxima de
gardiennage auxquelles sont assujetties les
marchandises en séjour prolongé au port de
Tunis - Goulette - Radès.
Le ministre d'Etat ministre du transport et de la
logistique, le ministre des finances et le ministre du
commerce,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant
création de l'office des ports nationaux, telle que
modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972 et
notamment ses articles 18 et 24,
Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative
à l'office de la marine marchande et des ports,
Vu le code des douanes, promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de
finances pour l'année 2020,
Vu le code des ports maritimes, promulgué par la
loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment ses
articles 129 et 131,
Vu le décret n° 2004-2367 du 4 octobre 2004,
portant approbation d'un contrat de concession et du
cahier des charges relatifs à l'exploitation des terrepleins et hangars relevant du domaine public du port
de Tunis-Goulette-Radès (bassin de Radès) par la
Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention,
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Vu le décret gouvernemental n° 2014-1471 du 23
avril 2014, portant approbation de l'avenant n° 1 au
contrat de concession relatif à l'exploitation des terrepleins et hangars relevant du domaine public du port
de Tunis-Goulette-Radès (bassin de Radès) par la
Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11
janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes du
commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport et du ministre
de commerce et de l'artisanat du 16 janvier 2014,
portant homologation du tarif maxima de chargement,
déchargement, manutention et gardiennage des
marchandises dans les ports maritimes de commerce,
Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim et
du ministre du transport du 18 juillet 2017, fixant les
redevances portuaires applicables dans les ports
maritimes de commerce et perçues par l'office de la
marine marchande et des ports.
Arrêtent :
Article premier - Les droits de stationnement et le
tarif maxima de gardiennage auxquels sont assujetties
les marchandises en séjour prolongé au port de TunisGoulette-Radès, sont réduits aux droits de
stationnement et au tarif maxima de gardiennage des
marchandises requis pour 4 mois et 15 jours.
Art. 2 - L'abattement prévu à l'article premier du
présent arrêté demeure applicable pour une période de
trois mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Passé ce délai, les mesures légales seront prises à
l'encontre des marchandises dont les ayants droit n'ont
pas procédé à leur enlèvement.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2020.

Le ministre d’Etat ministre du transport et de
la logistique
Mohamed Anouar Maarouf
Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

Le ministre du commerce
Vu

Mohamed Msilini

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai
2020, portant fixation des critères de définition
des entreprises affectées et les conditions de
leur bénéfice des dispositions du décret-loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril
2020, prescrivant des mesures fiscales et
financières pour atténuer les répercussions de
la propagation du Coronavirus « Covid - 19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 70,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois
dans l’objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension
exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions
du Code du travail,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions
de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
notamment son article 13,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental
a pour objet de fixer les critères de définition des
entreprises affectées par les répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 » et les
conditions de leur bénéfice des dispositions du décretloi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril
2020 susvisé, notamment ses articles 2, 3, 11 et 12.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental,
il est entendu par entreprises affectées, toutes les
entreprises individuelles à l’exception de celles
soumises au régime forfaitaire dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux et les sociétés et
les entités morales à l’exception des sociétés
mentionnées au paragraphe 3 du quatrième paragraphe
du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés, les entreprises pétrolières et les
groupements constitués entre des entreprises
pétrolières ainsi que les entreprises exerçant dans le
secteur des mines dans le cadre de conventions
particulières.
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Art. 3 - Le bénéfice des dispositions du décret-loi
du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020
susvisé est subordonné à la satisfaction des entreprises
concernées des conditions suivantes :
- ne soient pas en cessation d’activité avant fin
février 2020,
- ne soient pas soumises aux procédures de
redressement judiciaire dans le cadre de la loi n°201636 du 29 avril 2016 relative aux procédures
collectives,
- le taux de régression de leur chiffre d’affaires
durant le mois de mars de l’année 2020 ne soit pas
inférieur à 25% par rapport au mois de mars de
l’année 2019 ou à 40% durant le mois d’avril 2020 par
rapport au mois d’avril de l’année 2019 et que cette
baisse soit directement liée à la situation
exceptionnelle résultant de la propagation du
Coronavirus « Covid-19 ». Le taux de régression pour
les entreprises créées après le mois de mars 2019 ou le
mois d’avril 2019, est calculée sur la base du chiffre
d’affaires réalisé durant le mois de mars de l’année
2020 ou le mois d’avril de l’année 2020 par rapport à
la moyenne de leur chiffre d’affaires durant les mois
antérieurs,
- maintiennent tous leurs agents permanents ou
ceux liés par des contrats de travail à durée
déterminée et exécutoires à la date d’entrée en vigueur
du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du
16 avril 2020 susvisé, et ce, dans la limite de la durée
restante du contrat à moins d’un renouvellement
explicite ou tacite du contrat,et ce, à l’exception des
situations relatives à la fin de la relation de travail
pour des raisons légales ou dans le cadre de la mise à
la retraite anticipée conformément à la législation en
vigueur et sous réserve des dispositions du décret-loi
du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020
susvisé,
- avoir déposé toutes leurs déclarations fiscales
dont le délai intervient à la fin du mois de février
2020.
Art. 4 - Les entreprises concernées doivent déposer
des demandes de bénéfice des mesures mentionnées
aux articles 2, 3, 11 et 12 du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé, à
travers la plateforme électronique créée à cet effet.
Art. 5 - La commission d’accompagnement et
d’appui aux entreprises affectées par les répercussions
de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », créée
par arrêté du ministre des finances procède au
traitement des demandes présentées par les entreprises
concernées, relatives aux mesures prévues par les
articles 2, 3, 11 et 12 du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé.
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Art. 6 - Le ministre des finances est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 mai 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-309 du 8 mai
2020, portant fixation des conditions du
bénéfice et des modalités de gestion de la
ligne de dotation destinée au refinancement
des crédits de rééchelonnement accordés par
les banques au profit des petites et
moyennes entreprises affectées par les
répercussions
de
la
propagation
du
Coronavirus « Covid - 19 ».
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le
second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,

Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2019, relative à la
loi de finances complémentaire pour l’année 2014,
notamment ses articles 51 et 52,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, fixant le
statut de la Banque centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative
aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, relative
à la loi de finances pour l’année 2018, notamment
son article 14,

Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, relative
à la loi de finances pour l’année 2020,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois
dans l’objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions
de la propagation du Coronavirus «Covid-19 »,
notamment son article 12,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8
mai 2020, portant fixation des critères de définition
des entreprises dont l’activité est affectée et les
conditions de leur bénéfice des dispositions du décretloi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril
2020, prescrivant des mesures fiscales et financières
pour atténuer les répercussions de la propagation du
Coronavirus « Covid - 19 »,
Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Bénéficient de la ligne de
dotation prévue par l'article 12 du décret-loi du Chef
du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé,
les petites et moyennes entreprises visées dans le
même article et qui répondent aux conditions
suivantes regroupées:
- Satisfaisant les critères prévus par le décret
gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant
fixation des critères de définition des entreprises dont
l’activité est affectée et les conditions de leur bénéfice
des dispositions du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé,
- Dont le coût d’investissement, y compris les
investissements de création et d’extension, ne
dépassent pas quinze (15) millions de dinars, y
compris le fonds de roulement.
Art. 2 - Ne peut bénéficier des interventions de la
ligne, toute entreprise qui se trouve dans l’une des
situations suivantes :

- Ayant bénéficié des interventions du fonds de
soutien des petites et moyennes entreprises créé en
vertu des articles 50 et 51 de la loi n° 2014-54 du 19
août 2014, susvisée,

- Ayant bénéficié des interventions de la ligne de
dotation pour l'appui et la relance des petites et
moyennes entreprises créée en vertu de l’article 14 de
la loi n° 2017- 66 du 18 décembre 2017, susvisée,
Une entreprise ne peut bénéficier qu’une seule fois
de cette ligne.
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Art. 3 - La gestion de la ligne de dotation prévue
par l'article 12 du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé, est
confiée aux banques en vertu d’une circulaire du
gouverneur de la Banque centrale de Tunisie fixant les
conditions du bénéfice et de la gestion de la ligne de
dotation.
Art. 4 - Les montants découlant du refinancement
des crédits de rééchelonnement sont imputés sur un
compte ouvert à cet effet auprès de la Banque centrale
de Tunisie dénommé «compte ligne de dotation de
refinancement des crédits de rééchelonnement
accordés par les banques au profit des petites et
moyennes entreprises affectées par les répercussions
de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 ».
Art. 5 - Le ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 mai 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des finances du 8 mai 2020,
relatif à la création de la Commission
d’accompagnement et d’appui aux entreprises
affectées par les répercussions de
la
pandémie du Coronavirus « Covid-19 ».
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant
fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions
de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005,
fixant les attributions du ministère de tourisme,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8
mai 2020, portant fixation des critères de définition
des entreprises affectées et les conditions de leur
bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020,
prescrivant des mesures fiscales et financières pour
atténuer les répercussions de la propagation du
Coronavirus « Covid-19 ».
Arrête :

Article premier - Il est créé auprès du ministre des
finances une commission consultative dénommée
«Commission d’accompagnement et d’appui aux
entreprises affectées par les répercussions de la
pandémie du Coronavirus « Covid-19», désignée ciaprès « la Commission ».
Art. 2 - La Commission assure le suivi du
déroulement du traitement par les parties intéressées
des demandes déposées à travers la plateforme
électronique, mentionnée à l’article 3 du présent
arrêté. Elle propose, le cas échéant, toute mesure
opérationnelle pour surmonter les problématiques
rencontrées.
Art. 3 - L’entreprise désirant bénéficier du
mécanisme ou des mécanismes d’accompagnement et
d’appui, doit déposer une demande à travers la
plateforme électronique destinée à cet effet, et ce, au
plus tard le 30 mai 2020.
Art. 4 - La Commission créée par l’article premier
du présent arrêté est présidé par le ministre chargé des
finances ou son représentant. Elle est composée des
membres ci-après énumérés :
- Un représentant de la Présidence du
Gouvernement,
- Un représentant du ministère des finances,

- Un représentant du ministère de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques,
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- Un représentant du ministère des affaires
sociales,
- Un représentant du ministère du commerce,

- Un représentant du ministère de l’industrie et des
petites et moyennes entreprises,
- Un représentant du ministère du tourisme et de
l’artisanat,
- Un représentant de la Banque centrale de Tunisie,

- Un représentant de l’Union tunisienne de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Un représentant de l'Union générale tunisienne du
travail,
- Un représentant de l'Union tunisienne de
l'agriculture et de la pêche,
- Un représentant de l'Association professionnelle
tunisienne des banques et établissements financiers.

Les membres de la Commission sont nommés par
décision du ministre des finances sur proposition des
organismes intéressés.

Le Président de la Commission peut convoquer
toute personne dont il juge la présence utile à ses
travaux, et ce, en fonction des questions inscrites à
son ordre du jour.
Art. 5 - La Commission se réunie sur convocation
de son Président, chaque fois que de besoin, sur un
ordre du jour qui est transmis à tous ses membres
deux jours au moins avant la date de la réunion.
Les délibérations de la Commission ne sont
valables qu’en présence du tiers de ses membres.

Les avis sont émis à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage égal des voix, la
voix du Président est prépondérante.

En cas où le quorum n’est pas atteint, le Président
adresse une nouvelle convocation aux membres, et la
Commission se réunie à la date fixée par le Président
dans un délai de deux jours de la date de la première
réunion quelque soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat de la Commission est confié à un
cadre du ministère des finances, lequel est chargé
notamment d’élaborer l’ordre du jour de la
Commission, d’adresser les convocations et d’établir
les procès-verbaux des réunions, et de manière
générale la préparation des travaux de la Commission
et la tenue de ses dossiers, et ce, par tous les moyens
électroniques disponibles.
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Les délibérations de la Commission sont
consignées dans des procè-verbaux dont une copie est
délivrée à chacun des membres.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 mai 2020.
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement

Article premier - Le ministre des finances délègue
Monsieur Mohamed Tizaoui colonel-major des
douanes à soulever et à poursuivre les affaires
publiques en matière d'infractions à la réglementation
des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
17 mars 2020.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des finances du 8 mai
2020, portant délégation de pouvoirs pour
soulever et poursuivre des affaires publiques
en matière d'infractions à la règlementation
des changes.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
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Arrête:

Tunis, le 8 mai 2020.

Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

Arrêté du ministre des finances du 8 mai
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
Tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2002-11 du 4 février 2002,

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 la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, tel que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2014-772 du 23
janvier 2014,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-71 du 16
janvier 2018, portant nomination de Monsieur Youssef
Zouaghi magistrat de troisième grade, directeur
général des douanes au ministère des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 33 de la loi organique n° 96-39 du 3 juin
1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972,
relative au Tribunal administratif, Monsieur Youssef
Zouaghi, directeur général des douanes, est habilité à
signer par délégation du ministre des finances, tous les
actes entrant dans le cadre de recours devant le
Tribunal administratif
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis le 8 mai 2020.

Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

Arrêté du ministre des finances du 8 mai
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
Tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2002-11 du 4 février 2002,

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 la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, tel que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2014-772 du 23
janvier 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 15 mars
2016 portant nomination du colonel major des
douanes Taher Ellafi, contrôleur général chargé de la
division des directions de soutien à la direction
générale des douanes,
Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 33 de la loi organique n° 96-39 du 3 juin
1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972,
relative au Tribunal administratif, le colonel major des
douanes Taher Ellafi, contrôleur général chargé de la
division des directions de soutien à la direction
générale des douanes, est habilité à signer par
délégation du ministre des finances, tous les actes
entrant dans le cadre de recours devant le Tribunal
administratif.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis le 8 mai 2020.

Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

Par arrêté du ministre des finances du 6 avril
2020.

Conformément aux dispositions de l'article premier
de la loi n° 88-108 du 18 août 1988, Monsieur Bilel
Khadhraoui, inspecteur central des services financiers
au ministère des finances est désigné commissaire du
gouvernement auprès de l'ordre des experts
comptables de Tunisie, en remplacement de Monsieur
Sabeur Boumaiza.
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 8 mai
2020.

Le docteur Leila Bouabid épouse Fantar, médecin
principal de la santé publique, est chargée des
fonctions de directeur de la veille environnementale,
de la communication et de la formation à
l'observatoire national des maladies nouvelles et
émergentes.
Par arrêté du ministre de la santé du 8 mai
2020.

Le docteur Laila Ben Ayed, inspecteur général de
la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 8 mai
2020.
Le docteur Kamel Jamoussi, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est déchargé des fonctions
de chef de service de biologie médicale option :
biochimie à l'hôpital « Hedi Chaker » de Sfax.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 avril 2020.

Monsieur Mohamed Ghribi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Zahret Médien.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 avril 2020.
Madame Souhir Ganzoui, architecte en chef, est
chargée des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Mourouj.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 avril 2020.

Monsieur Sofiène Saïda, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
général de troisième classe à la commune de Jerba
Ajim à compter du 1er mars 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 avril 2020.

Monsieur Othman Melki, inspecteur central du
contrôle économique, est chargé des fonctions de
secrétaire général de troisième classe à la commune de
Bargou à compter du 1er février 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 avril 2020.

Monsieur Mohsen Brahim, administrateur, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
deuxième classe à la commune de Hkaima à compter
du 1er février 2020.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
8 mai 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires religieuses,
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 la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
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° 2013 - 4522 du 12 novembre 2013
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
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Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17
juin 1975 susvisé, sont habilités, Mesdames et Messieurs dont les noms sont indiqués au tableau suivant, à signer
par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire :
Prénom et Nom

Catégorie

Abdelkarim Farah

Administrateur Général

Sami Guesmi
Abdel Karim Ben
Mefteh

Rafik Soltani

Hajer Khattelli

Administrateur Général
Administrateur Général
de l'enseignement
supérieur

Contrôleur Général de la
commande Publique

Prédicateur Principal
émérite classe

exceptionnelle

Sofiene Trabelsi

Administrateur en Chef

Othman Trabelsi

Administrateur en Chef

Hayet Mkadem
Mohamed Yassine
Ben Fradj

Wafa Atrous

Ameur Zouidi
Ghazi Ben Fathallah
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Administrateur

Fonction

Chef de l'unité de gestion par
Directeur Général de
cadres des mosquées

Directeur Général des services
commun

Affaires Administratives et
financières

Inspecteur général des affaires

propriété foncière

Décret gouvernemental

n° 2016-701 du 7 juin 2016
Décret gouvernemental

religieuses

n° 2019-318 du 27 mars 2019

Directeur Général à la cellule

Décret gouvernemental

centrale de la gouvernance

n° 2017-756 du 13 juin 2017

administratives et juridiques

3 octobre 2014

Directeur des affaires

Directeur des bâtiments, des
Directeur des Affaires

Inspecteur Central de la

Décret gouvernemental
n° 2018-143 du 7 février 2018

Inspecteur Général des

Conseiller des services

Administrateur Principal

Décret gouvernemental
n° 2015-560 du 23 juin 2015

monuments religieux et des

matériels et des équipements

Architecte en chef

Décret gouvernemental
n° 2016-702 du 7 juin 2016

objectifs

conseiller
Publics

Texte

Financiers

Directeur des monuments
religieux par intérim

Sous-directeur des bâtiments.

du matériel et des équipements
Chef de Service du
parc-automobile
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Décret n° 2014-3672 du
Décret n° 2014-3596 du
29 septembre 2014

Arrêté du ministre des

affaires religieuses du 20
septembre 2019
Arrêté du ministre des
affaires religieuses du
1er août 2019

Arrêté du ministre des
affaires religieuses du
10 décembre 2019

Arrêté du ministre des
affaires religieuses du
19 mars 2019
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 8 mai 2020.

Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du ministre du tourisme et de
l'artisanat du 8 mai 2020, portant délégation
de signature.
Le 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,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2015-2761 du
31 décembre 2015,
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 Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-232 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Fahmi
Houki en qualité de chef de cabinet du ministre du
tourisme et de l'artisanat,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-233 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Fahmi
Houki, en qualité de chargé de mission auprès du
cabinet du ministre du tourisme et de l'artisanat.
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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 Fahmi
Houki, chef de cabinet au ministère du tourisme et de
l'artisanat, est habilité à signer par délégation du
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
2 avril 2020 et sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 8 mai 2020.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat
Mohamed Ali Toumi

Par arrêté du ministre du tourisme et de
l’artisanat du 15 avril 2020.

Monsieur Issam Alouini, conseiller supérieur des
prisons et de la rééducation, est chargé des fonctions
de chef de service au bureau d'ordre central au
ministère du tourisme et de l'artisanat.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
mai 2020, portant délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée et notamment la loi organique
n° 2002-11 du 4 février 2002 et notamment son article
33,

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 et notamment son article 51,
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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 et notamment son article premier,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2020-275 du 24
avril 2020, portant nomfination de Monsieur Mourad
Zghal, professeur de l'enseignement supérieur, en
qualité de chef de cabinet du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à compter du 4 mars 2020.
Arrête :

Article premier - Monsieur Mourad Zghal,
professeur de l'enseignement supérieur et chef de
cabinet, est autorisé à signer par délégation du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique:
- tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975,
- les rapports de la saisine devant le conseil de
discipline et les sanctions disciplinaires à l'exception
de la sanction de révocation conformément aux
dispositions de l'article 51 de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 telle que modifiée par la loi n° 97-83
du 20 décembre 1997,

- tous les documents se rapportant au droit d'ester en
justice devant le Tribunal administratif conformément
aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 72-40 du 1er
juin 1972 telle que modifiée par la loi organique n°
2002-11 du 4 février 2002.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 4 mars 2020.
Tunis, le 6 mai 2020.

Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Slim Choura

N° 40

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 1er avril 2020.
Madame Rabiaâ Belfguira, professeur principal
hors classe d'animation culturelle, est chargée des
fonctions de directeur du bureau des affaires
régionales et des établissements sous tutelle au
ministère des affaires culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 19 mars 2020.
Monsieur Mahdi Mâtala, professeur principal
d'animation culturelle, est chargé des fonctions de
sous-directeur des affaires administratives, financières
et de l'équipement au commissariat régional des
affaires culturelles de Monastir.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Par arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi du 23 avril
2020.
Monsieur Kamel Alimi, ingénieur en chef, est
nommé dans le grade d'ingénieur général au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques
au ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi à compter du 14 février 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Par arrêté du ministre des affaires de la
jeunesse et des sports du 3 avril 2020.
Monsieur Jalel Kèfi, gestionnaire en chef de
documents et d'archives, est chargé des fonctions de
directeur de la gestion des documents et de la
documentation à la direction générale des services
communs au ministère des affaires de la jeunesse et
des sports.
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