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Décrets-lois
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-21 du 22 mai 2020, portant approbation de l’accord
de prêt conclu à Tunis le 11 mai 2020 entre la République tunisienne et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, pour contribuer au financement du projet de riposte
au Covid-19.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
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 l’accord de prêt conclu à Tunis le 11 mai 2020 entre la République tunisienne et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvé l’accord de prêt, annexé au présent décret-loi, conclu à Tunis le 11 mai 2020
entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, d’un montant
de dix-huit millions trois cent milles (18.300.000) Euros, pour contribuer au financement du projet de riposte au
Covid-19.
Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, 22 mai 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures
supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées par la propagation du
Coronavirus « Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances et du ministre du tourisme et de l’artisanat
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, portant création de l’Office national de télédiffusion,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du 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° 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 »,
N° 47
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, relatif à la fixation des critères de définition des
entreprises affectées et aux 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 ».
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 du décret-loi du Chef du
Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce mécanisme couvre la garantie de nouveaux crédits dans la limite d’un montant de 1500 millions de dinars,
accordés durant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et remboursables sur une durée maximale
de sept ans dont deux ans de grâce. »
Art. 2 - Il est ajouté au décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020 susvisé, un alinéa à
l’article 11 à insérer immédiatement après son deuxième alinéa, ainsi rédigé :
Article 11 : alinéa à insérer immédiatement après le deuxième alinéa :
Il est alloué une part d’un montant de 500 millions de dinars des nouveaux crédits cités au deuxième alinéa du
présent article, au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de
l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique, qui sont affectés au sens des dispositions du présent décretloi, avec prolongation de la période d’octroi de ces crédits auxdits bénéficiaires jusqu’à la fin du mois de mars de
l’année 2021.
L’Etat prend en charge la bonification du taux d’intérêt sur ces crédits dans la limite de deux points, avec la
condition que le taux d’intérêt appliqué par les banques sur lesdits crédits, y compris la bonification, ne dépasse pas
le taux du marché monétaire. Les procédures et les modalités de bénéfice de l’avantage de la prise en charge par
l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur ces crédits sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Ces crédits ne sont soumis ni à la saisie-arrêt prévue par le code des procédures civiles et commerciales ni à la
saisie par les comptables publics, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars de l’année 2021.
Art. 3 - Il est alloué un montant de 200 millions de dinars sur les ressources du budget de l’Etat pour appuyer le
mécanisme de garantie de crédits au profit des secteurs et entreprises affectés, créé par l’article 11 du décret-loi du
Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020 susvisé.
Art. 4 - L’Etat prend en charge dans la limite de 50% les redevances de diffusion revenant à l’Office national de
la télédiffusion au titre de l’année 2020 applicables aux chaines de radio et de télévision privées, à condition que
celles-ci s’engagent à payer ces redevances dans les délais, et ce, à compter du deuxième trimestre de l’année
courante, et tout en leur permettant de payer la redevance au titre du premier trimestre de l’année courante dans un
délai n’excédant pas la fin du mois juin de l’année 2020.
Art. 5 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à
compter de la date de sa publication.
Tunis, 22 mai 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai
2020, modifiant le décret gouvernemental n°
2020-208 du 2 mai 2020 relatif à la fixation des
prescriptions de confinement ciblé.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de
dispositions dérogatoires concernant les agents
publics et le fonctionnement des établissements
publics, des entreprises publiques et des services
administratifs,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la
violation du couvre-feu, de la limitation de
circulation, du confinement total et des mesures prises
à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être
atteintes par le Coronavirus «Covid-19»,
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° 2020-153 du 17
mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives
au travail des agents de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics à caractère
administratif, des instances et des établissements
publics et entreprises publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars
2020, relatif à l’instauration du couvre-feu sur tout le
territoire de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22
mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et
des exigences nécessaires en vue d’assurer la
continuité du fonctionnement des services vitaux,
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n°2020-208 du 2 mai
2020, relatif à la fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,
N° 47

Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 10 du décret gouvernemental n°2020-208 du
2 mai 2020 susvisé.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne
et entrera en vigueur à compter de la date de sa
publication.
Tunis, le 26 mai 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Madame
Wided Bouziri épouse Kammoun, administrateur en
chef de la santé publique, directeur des affaires
financières et de la comptabilité à l'hôpital « Charles
Nicolle » de Tunis à compter du 8 janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.

Monsieur Abdelwahab Hasnaoui, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de sous-directeur des services communs à la
direction régionale de la santé de Kasserine, à compter
du 22 octobre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.
Madame
Hejra
Hkiri
épouse
Allouchi,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
sous-directeur des affaires financières et de la
comptabilité à la direction des affaires financières et
de la comptabilité à l'institut «Mohamed Kassab»
d'orthopédie de Ksar Saïd, à compter du 23 janvier
2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.
Monsieur Imed Lahmar, administrateur en chef de
la santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur des services généraux à la direction des
services généraux et de la maintenance à l'institut
«Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar Saïd, à
compter du 23 janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est attribuée à
Madame Souad Dhib, administrateur conseiller de la
santé publique, chef de service des ressources
humaines à la sous-direction des affaires
administratives à la direction de la gestion
administrative et financière au centre national de
transfusion sanguine.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.
Monsieur Fayçal Sahbani, infirmier major
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de chef de service de l'information et des programmes
sanitaires à la sous-direction de la santé de base à la
direction de la santé préventive à la direction
régionale de la santé de Jendouba à compter du 30
décembre 2019.

Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.

Madame Laila Abdelli, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service de l'organisation des soins et de la
formation à la sous-direction de la gestion des soins à
l'hôpital régional de Ben Arous, à compter du 23
janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.
Madame Selma Rebai, administrateur de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
administratif et financier au groupement de santé de
base « Menzel Chaker Agareb » (établissement
hospitalier de la catégorie « A» au ministère de la
santé) à compter du 23 janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.
Monsieur Mokhtar Tlili, technicien supérieur
major de la santé publique, est chargé des fonctions de
chef de service de l'organisation des soins et de la
formation à la sous-direction de la gestion des soins à
l'hôpital régional de Jendouba.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE MARITIME ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 4
mai 2020.
Madame Hela Hassouna épouse Ismail, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de chef d’arrondissement
des sols au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.
En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 7
mai 2020.
Les deux cadres, dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de chef d’arrondissement, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant :
Structure
Commissariat régional
développement agricole
Jendouba
Commissariat régional
développement agricole
Siliana
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Prénom et nom
au
de Haythem Amri
au
de Sabri Oualeni

Grade

Ingénieur
principal
Ingénieur
en chef

Emploi fonctionnel

Chef d’arrondissement
forêts « Ain Draham »
Chef d’arrondissement
forêts
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des
des

Avantages
Sous-directeur
d’administration centrale
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Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 4 mai 2020.
Madame Manel Ben Rhouma épouse Hasnaoui,
ingénieur principal, est chargée des fonctions de sousdirecteur des études et de la réforme des programmes
d’enseignement à la direction des affaires
pédagogiques à la direction générale de l’institution
de la recherche et de l’enseignement supérieur
agricoles relevant du ministère de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques, et ce,
compter du 10 janvier 2020.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 4 mai 2020.
Madame Wifak Amiri épouse Ben Jafel, ingénieur
principal, est chargée des fonctions de sous-directeur
des encouragements de l’Etat à la direction du crédit
et des encouragements relevant de la direction
générale du financement, des investissements et des
organismes professionnels au ministère de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, et ce, compter du 13 janvier 2020.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 4 mai 2020.
La classe exceptionnelle à l’emploi de chef de
service d’administration centrale, est accordée à
Monsieur Yosri Gafsaoui, ingénieur en chef, chargé
des fonctions de chef de service à la cellule de
programmation hydraulique annuelle au bureau de la
planification et des équilibres hydrauliques au cabinet
du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et
des ressources hydrauliques, et ce, compter du 10
février 2020.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 4 mai 2020.

Monsieur Samir Adoui, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service à la cellule de
restauration des terres domaniales agricoles au bureau
de la restructuration des terres domaniales agricoles
relevant du cabinet du ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques.
N° 47

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Par arrêté du ministre des affaires locales du
28 avril 2020.
Monsieur Mejdi Thabet, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Jammel à compter
du 2 janvier 2020.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 26 mai 2020.
Madame Mbarka Maiizi Bhiri, gestionnaire
conseiller de documents et d’archives, est chargée des
fonctions de chef de service des archives courantes et
intermédiaires à la sous-direction de la gestion des
documents et de la documentation à la direction
générale des services communs au ministère de la
femme, de la famille, de l’enfance et des personnes
âgées, à compter du 25 mars 2020.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre de l'environnement du 12
mai 2020, relatif à la réalisation d'une enquête
publique portant création d'une aire marine et
côtière protégée dans l'archipel de la Galite
de la commune de Bizerte du gouvernorat de
Bizerte.
Le ministre de l'environnement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant
création d'une agence de protection et d'aménagement
du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la loi
n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative
aux aires marines et côtières protégées, notamment ses
articles 10, 11 et 12,
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Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l'environnement
et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant
organisation du ministère de l'environnement et du
développement durable,
Vu le décret n° 2014-1844 du 19 mai 2014, fixant
la composition et les attributions du conseil national
des aires marines et côtières protégées,

Vu le décret n° 2014- 1846 du 19 mai 2014, fixant
les fonctions du commissaire enquêteur chargé de
l'enquête publique relative à la création des aires
marines côtières protégées et les modalités d'exercice
de ses attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu la décision du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 25 décembre 2019, portant
désignation de Madame Marwa Hammami
commissaire enquêteur pour réaliser une enquête
publique relative à la création d'une aire marine et
côtière protégée dans l'archipel de la Galite de la
commune de Bizerte du gouvernorat de Bizerte,
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil
national des aires marines et côtières protégées tenue
le 12 juin 2017.
Arrête :

Article premier - Il est procédé à une enquête
publique portant création d'une aire marine et côtière
protégée dans l'archipel de la Galite de la commune
de Bizerte du gouvernorat de Bizerte pendant une
durée de trente (30) jours à compter de la date de son
ouverture.
Art. 2 - L'enquête publique est ouverte dans un
délai de quatre (4) mois à compter de la date à
laquelle le ministre chargé de l'environnement notifie
le présent arrêté au gouverneur de Bizerte et au juge
cantonal de Bizerte.

Art. 3 - Le gouverneur de Bizerte ordonne
l'affichage de la notification mentionnée à l'article 2
du présent arrêté aux sièges du gouvernorat de
Bizerte, de la délégation de Bizerte Nord et de la
commune de Bizerte, ainsi le juge cantonal de Bizerte
ordonne son affichage dans le hall du tribunal et ce, du
moins deux mois avant la date d’ouverture de
l’enquêté publique.
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Dans le même délai, l'Agence de protection et
d'aménagement du littoral publie ladite notification au
Journal officiel de la République tunisienne et dans
deux journaux quotidiens, dont l'un en langue arabe.
Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.
Le ministre de l’environnement

Vu

Chokri Ben Hassen

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l'environnement du 12
mai 2020, relatif à la réalisation d'une enquête
publique portant création d'une aire marine et
côtière protégée aux îles de Kneiss de la
commune de Ghraïba du gouvernorat de
Sfax.
Le ministre de l'environnement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant
création d'une agence de protection et d'aménagement
du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la loi
n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative
aux aires marines et côtières protégées, notamment ses
articles 10, 11 et 12,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l'environnement
et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant
organisation du ministère de l'environnement el du
développement durable,
Vu le décret n° 2014-1844 du 19 mai 2014, fixant
la composition et les attributions du conseil national
des aires marines et côtières protégées,

Vu le décret n° 2014-1846 du 19 mai 2014, fixant
les fonctions du commissaire enquêteur chargé de
l'enquête publique relative à la création des aires
marines côtières protégées et les modalités d'exercice
de ses attributions,
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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Vu la décision du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 25 décembre 2019, portant
désignation de Monsieur Nabil Hamdi commissaire
enquêteur pour réaliser une enquête publique relative
à la création d'une aire marine et côtière protégée aux
îles de Kneiss de la commune de Ghraïba du
gouvernorat de Sfax,
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil
national des aires marines et côtières protégées tenue
le 12 juin 2017.
Arrête :
Article premier - Il est procédé à une enquête
publique portant création d'une aire marine et côtière
protégée aux îles de Kneiss de la commune de
Ghraïba du gouvernorat de Sfax pendant une durée de
trente (30) jours à compter de la date de son
ouverture.
Art. 2 - L'enquête publique est ouverte dans un
délai de quatre (4) mois à compter de la date à
laquelle le ministre chargé de l'environnement notifie
le présent arrêté au gouverneur de Sfax et au juge
cantonal de Mahres.
Art. 3 - Le gouverneur de Sfax ordonne l'affichage
de la notification mentionnée à l'article 2 du présent
arrêté aux sièges du gouvernorat de Sfax, de la
délégation de Sfax Ouest et de la commune de
Ghraïba, ainsi le juge cantonal de Mahres ordonne son
affichage dans le hall du tribunal et ce, du moins deux
mois avant la date d’ouverture de l’enquêté publique.
Dans le même délai, l'Agence de protection et
d'aménagement du littoral publie ladite notification au
Journal officiel de la République tunisienne et dans
deux journaux quotidiens, dont l'un en langue arabe.
Art. 4 - Le présent arrêté est publié Journal officiel
de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.

Le ministre de l’environnement

Vu

Chokri Ben Hassen

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l'environnement du 12
mai 2020, relatif à la réalisation d'une enquête
publique portant création d'une aire marine et
côtière protégée dans les îles de Zembra et
Zembretta de la commune de Haouaria du
gouvernorat de Nabeul.
Le ministre de l'environnement,
Vu la Constitution,
N° 47

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant
création d'une agence de protection et d'aménagement
du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la loi
n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative
aux aires marines et côtières protégées, notamment ses
articles 10, 11 et 12,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l'environnement
et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant
organisation du ministère de l'environnement et du
développement durable,
Vu le décret n° 2014-1844 du 19 mai 2014, fixant
la composition et les attributions du conseil national
des aires marines et côtières protégées,
Vu le décret n° 2014- 1846 du 19 mai 2014, fixant
les fonctions du commissaire enquêteur chargé de
l'enquête publique relative à la création des aires
marines côtières protégées et les modalités d'exercice
de ses attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu la décision du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 20 février 2020, portant
désignation de Madame Basma Traya commissaire
enquêteur pour réaliser une enquête publique relative
à la création d'une aire marine et côtière protégée
dans les îles de Zembra et Zembretta de la commune
de Haouaria du gouvernorat de Nabeul,
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil
national des aires marines et côtières protégées tenue
le 12 juin 2017.
Arrête :

Article premier - Il est procédé à une enquête
publique portant création d'une aire marine et côtière
protégée dans les îles de Zembra et Zembretta de la
commune de Haouaria du gouvernorat de Nabeul
pendant une durée de trente (30) jours à compter de la
date de son ouverture.
Art. 2 - L'enquête publique est ouverte dans un
délai de quatre (4) mois à compter de la date à
laquelle le ministre chargé de l'environnement notifie
le présent arrêté au gouverneur de Nabeul et au juge
cantonal de Nabeul.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 mai 2020

Page 1123

Art. 3 - Le gouverneur de Nabeul ordonne
l'affichage de la notification mentionnée à l'article 2
du présent arrêté aux sièges du gouvernorat de
Nabeul, de la délégation de Haouaria et de la
commune de Haouaria et juge cantonal de Nabeul
ordonne son affichage dans le hall du tribunal et ce, du
moins deux mois avant la date d’ouverture de
l’enquêté publique.
Dans le même délai, l'Agence de protection et
d'aménagement du littoral publie ladite notification au
Journal officiel de la République tunisienne et dans
deux journaux quotidiens, dont l'un en langue arabe.
Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.

Le ministre de l’environnement

Vu

Chokri Ben Hassen

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l'environnement du 12
mai 2020, relatif à la réalisation d'une enquête
publique portant création d'une aire marine et
côtière protégée dans les deux îles de Kuriat
de la commune de Monastir du gouvernorat
de Monastir.
Le ministre de l'environnement,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant
création d'une agence de protection et d'aménagement
du littoral,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la loi
n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative
aux aires marines et côtières protégées, notamment ses
articles 10, 11 et 12,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l'environnement
et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant
organisation du ministère de l'environnement et du
développement durable,
Vu le décret n° 2014-1844 du 19 mai 2014, fixant
la composition et les attributions du conseil national
des aires marines et côtières protégées,
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Vu le décret n° 2014-1846 du 19 mai 2014, fixant
les fonctions du commissaire enquêteur chargé de
l'enquête publique relative à la création des aires
marines côtières protégées et les modalités d'exercice
de ses attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu la décision du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 25 décembre 2019, portant
désignation de Madame Charaf Mrabet commissaire
enquêteur pour réaliser une enquête publique relative
à la création d'une aire marine et côtière protégée dans
les deux îles de Kuriat de la commune de Monastir du
gouvernorat de Monastir,
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil
national des aires marines et côtières protégées tenue
le 12 juin 2017.
Arrête :
Article premier - Il est procédé à une enquête
publique portant création d'une aire marine et côtière
protégée dans les deux îles de Kuriat de la commune
de Monastir du gouvernorat de Monastir pendant une
durée de trente (30) jours à compter de la date de son
ouverture.

Art. 2 - L'enquête publique est ouverte dans un
délai de quatre (4) mois à compter de la date à
laquelle le ministre chargé de l'environnement notifie
le présent arrêté au gouverneur de Monastir et au juge
cantonal de Monastir.
Art. 3 - Le gouverneur de Sfax ordonne l'affichage
de la notification mentionnée à l'article 2 du présent
arrêté aux sièges du gouvernorat de Monastir, de la
délégation de Monastir et de la commune de Monastir,
ainsi et juge cantonal de Monastir ordonne son
affichage dans le hall du tribunal et ce, du moins deux
mois avant la date d’ouverture de l’enquêté publique.
Dans le même délai, l'Agence de protection et
d'aménagement du littoral publie ladite notification au
Journal officiel de la République tunisienne et dans
deux journaux quotidiens, dont l'un en langue arabe.
Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.
Le ministre de l’environnement

Vu

Chokri Ben Hassen

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté de la ministre des affaires culturelles
du 19 mai 2020, relatif à la protection d'un
monument historique dit la Synagogue situé
à Tataouine.
La ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et
des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24
février 1994, tel que modifié et complété par la loi n°
2001-118 du 6 décembre 2001 et le décret-loi n° 201143 du 25 mai 2011, notamment les articles 26 et 27,
Vu le décret n° 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à
la composition et au fonctionnement de la commission
nationale du patrimoine,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu l'avis
patrimoine.

de

la

commission

nationale

du

Arrête :

Article premier - Est protégé en vertu du présent
arrêté, le monument historique dit la Synagogue situé
à Tataouine.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République tunisienne.
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Tunis, le 19 mai 2020.

La ministre des affaires culturelles

Vu

Chiraz Latiri

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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