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N° 52

Décrets-lois
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202026 du 6 juin 2020, modifiant et complétant le
décret-loi du Chef du Gouvernement n° 20203 du 14 avril 2020 relatif à la détermination de
mesures
sociales
exceptionnelles
et
provisoires pour l’accompagnement de
certaines
catégories
de
travailleurs
indépendants lésés par les répercussions
engendrées par la mise en œuvre des
mesures de mise en confinement total pour la
prévention de la propagation du Coronavirus
« Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le
second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de Sécurité Sociale, ensemble
les textes qui l’ont modifiée dont le dernier en date la loi
n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
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, notamment la loi
n° 2018-65 du 27 décembre 2018, portant loi de
finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au
régime de sécurité sociale pour certaines catégories de
travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,
telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin
2007,

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° 2020-3 du 14 avril 2020, relatif à la détermination
de mesures sociales exceptionnelles et provisoires
pour l’accompagnement de certaines catégories de
travailleurs indépendants lésés par les répercussions
engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise
en confinement total pour la prévention de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.

N° 52

Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogées les dispositions
des articles 2 et 3 du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020 susvisé et
remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 2 (nouveau) : Les indemnités exceptionnelles
et provisoires au titre des périodes d’interruption
provisoire de l’activité en raison de la mise en œuvre
des mesures de mise en confinement total au profit de
certaines catégories de travailleurs indépendants
concernés par les dispositions du présent décret-loi et
leurs salariés lésés par les répercussions de la
propagation du Coronavirus «Covid-19 ».
Art. 3 (nouveau) : Le montant de l’indemnité
exceptionnelle et provisoire accordée à certaines
catégories de travailleurs indépendants et leurs
salariés, est fixé à deux cent (200) dinars.
Art. 2 - Il est ajouté au décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020 susvisé un
article 5 bis ainsi rédigé :
Art. 5 bis : Est récupéré le double des montants des
indemnités exceptionnelles et provisoires accordées à
certaines catégories de travailleurs indépendants et
leurs salariés, conformément aux dispositions du Code
de la comptabilité publique et à la législation et la
réglementation en vigueur, et ce, en cas où ils en
auraient indûment bénéficié.
Art. 3 - 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, le 6 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202027 du 6 juin 2020, complétant le décret-loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-11 du 17 avril
2020, portant révision des droits et taxes dus
sur les produits de protection individuelle et
sur leurs intrants destinés à la prévention
contre la propagation de l’infection par le
Coronavirus « Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’industrie et des
petites et moyennes entreprises,
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Vu la Constitution, notamment son article 65 et le
second alinéa de son article 70,
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que
modifié et complété par les textes subséquents, dont le
dernier en date la loi n° 2019-78 du 23 décembre
2019, portant loi de finances pour l’année 2020,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative
à l’application d’un nouveau tarif des droits de douane
à l’importation, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents, notamment la loi n° 2019-78 du
23 décembre 2019, portant loi de finances pour
l’année 2020,
Vu le Code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié
et complété par les textes subséquents, notamment la
loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de
finances pour l’année 2020,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant
loi de finances pour la gestion 1995, notamment ses
articles 37 et 38,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002,
portant loi de finances pour la gestion 2003, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
notamment son article 58,
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° 202011 du 17 avril 2020, portant révision des droits et taxes
dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs
intrants destinés à la prévention contre la propagation de
l’infection par le Coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.
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Prend le décret-loi dans la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutés à la liste des produits
de protection individuelle prévue au tableau de
l’article premier du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-11 du 17 avril 2020, portant
révision des droits et taxes dus sur les produits de
protection individuelle et sur leurs intrants destinés à
la prévention contre la propagation de l’infection par
le Coronavirus « Covid-19 », les produits indiqués au
tableau suivant :
N° de
position

9025M
9004M
9027M

NGP

Désignation des produits

90251920909 Thermomètre infrarouge à
90251120012 distance
90049090190 Lunettes protectrices
Caméra thermique
90275000017
Appareil de contrôle d’accès à
90275000095
reconnaissance faciale

Au sens du présent décret-loi , on entend par
produits de protection individuelle, tous les produits
textiles médicaux, les liquides désinfectants, les autres
produits similaires et les dispositifs médicaux propres
à assurer la prévention contre l’infection par le
Coronavirus « Covid-19 ».

Art. 2 - 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, le 6 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-58 du 8 juin 2020,
portant cessation de l’application des deux
décrets présidentiels relatifs au couvre-feu et à
l’organisation des rassemblements.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars
2020, instaurant le 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,
Après consultation du Président de l’Assemblée des
représentants du peuple et du Chef du Gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier - A compter du 8 juin 2020,
cessent d’être applicables les deux décrets
présidentiels n° 2020-24 et 2020-28 susvisés.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Par arrêté de la ministre directrice du Cabinet
Présidentiel du 26 mai 2020.
Monsieur Moncef Khemiri, capitaine, est chargé
des fonctions de chef de service d'administration
centrale à la Présidence de la République.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-354 du 6 juin
2020, relatif à la fixation des procédures
réglementant la publication et la conservation
des textes juridiques sous forme électronique.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information,
N° 52

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant
loi de finances pour la gestion 1966, notamment son
article 26 relatif à la création de l'Imprimerie officielle
de la République tunisienne,
Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la
publication des textes au Journal officiel de la
République tunisienne et à leur exécution,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux
échanges et au commerce électroniques,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la
sécurité informatique,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1
du 14 avril 2020, relatif à l’édition électronique du
Journal officiel de la République tunisienne et à la
fixation de la date d’entrée en vigueur des textes
juridiques, notamment son article 3,
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° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de l'Imprimerie officielle
de la République tunisienne, tel que modifié et complété
par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant
les systèmes informatiques et les réseaux des
organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de
la sécurité informatique et les critères relatifs à la
nature de l'audit et à sa périodicité et les procédures de
suivi de l'application des recommandations contenues
dans le rapport d'audit,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,
fixant la liste des établissements publics à caractère
non administratif considérés comme entreprises
publiques, tel que modifié par les textes subséquents,
dont le dernier en date le décret n° 2007-2560 du 23
octobre 2007,
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Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et
les établissements publics à caractère non
administratif, tel que modifié et complété par les
textes subséquents, dont le dernier en date le décret n°
2010-3170 du 13 décembre 2010,
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.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental a
pour objet de fixer les procédures réglementant la
publication et la conservation des textes juridiques sous
forme électronique, et ce, conformément aux
dispositions de l’article 3 du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020 susvisé.
Art. 2 - L’Imprimerie officielle de la République
tunisienne veille à la publication des textes juridiques dans
l’édition électronique du Journal officiel de la République
tunisienne sur son site électronique www.iort.gov.tn, et ce,
au moyen de son système d’information sécurisé. A cet
effet, l’Imprimerie officielle :
- Coordonne avec les organismes chargés de la
sécurité informatique, conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur, pour auditer et
maintenir ses systèmes d’information et de vérifier
leur sécurité, et de prendre les précautions nécessaires
qui sont en mesure de les sécuriser et de renforcer leur
sécurité conformément aux technologies les plus
récentes disponibles,
- Coordonne avec les organismes chargés de la
certification électronique, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, pour
instaurer les modalités et solutions techniques
nécessaires à assurer la fiabilité des textes édités dans
l’édition électronique du Journal officiel de la
République tunisienne,
- Instaurer les systèmes de contrôle technique et les
équipements nécessaires à assurer la sécurité de ses
locaux et ses systèmes d’information, notamment les
locaux et les systèmes dédiés à l’élaboration et à la
publication de l’édition électronique du Journal
officiel, à en assurer l’accès et l’usage par ses
personnels habilités exclusivement aux fins précitées,
- Prendre les précautions techniques nécessaires
pour empêcher toute modification de quelque nature
que se soit de l’édition électronique du Journal officiel
après sa publication,
- Instaurer, mettre en fonction et développer les
équipements techniques nécessaires à assurer l’accès
du public à l’édition électronique du Journal officiel et
de télécharger les textes qui y sont contenus.
Art. 3 - L’édition électronique du Journal officiel de la
République tunisienne est publiée le mardi et le vendredi
de chaque semaine. Elle peut également être publiée en
dehors des jours précités chaque fois que de besoin.
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Art. 4 - L’édition électronique du Journal officiel
prend la date correspondant celle de sa publication sur
le site électronique de l’Imprimerie officielle de la
République tunisienne.
Art. 5 - Sous réserve des dispositions juridiques
qui disposent autrement, la programmation de la
publication des textes juridiques dans l’édition
électronique est assurée par les services du Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement, lesquels
approuvent et ordonnent la publication du projet de
l’édition électronique dans sa version finale.
Les questions relatives aux étapes de l’élaboration
et de publication de l’édition électronique du Journal
officiel sont fixées par une convention conclue entre
les services du Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement et l’Imprimerie officielle de la
République tunisienne.
Art. 6 - Les textes juridiques sont transmis par les
ministères et organismes émetteurs de ces textes via
un système de correspondance électronique ou par
l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication disponibles.
La transmission a lieu obligatoirement en deux
versions l’une balayée par scanner se rapportant au
texte original signé et l’autre électronique qui peut
être retravaillée. La transmission doit obligatoirement
être accompagnée de la traduction.
L’opération de transmission est assurée par un seul
interlocuteur qui est chargé d’assurer la coordination
entre l’organisme intéressé et les services du
Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement à cet effet.
Art. 7 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 8 juin
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
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,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 juin 2020

N° 52

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, 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,
notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,
Vu le décret 96-2311 du 3 décembre 1996, portant
statut particulier du corps des agents des services
douaniers ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, notamment le décret gouvernemental n°
2016-512 du 20 avril 2016,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
réglementant les conditions d'attributions et de retrait
des emplois fonctionnels et des emplois de
commandement des douanes,
Vu le décret n° 2009-284 du 9 novembre 2009
portant nomination du colonel major Abdelmajid
Dhifallah, sous-directeur des marchés à la direction des
affaires financières à la direction générale des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, le colonel major Abdelmajid
Dhifallah, sous-directeur à la direction des affaires
financières à la direction générale des douanes au
ministère des finances, est habilité à signer par
délégation du ministre des finances, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2020.
Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche
Prénom et Nom

Grade

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 22 mai 2020.

Madame Sihem Torki épouse Aouinti, ingénieur en
chef, est chargée des fonctions de directeur de l’unité
de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
gestion intégrée des paysages dans les régions les
moins développées.

En application des dispositions de l’article 6 du
décret gouvernemental n° 2017-1335 du 11 décembre
2017, 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 22 mai 2020.
Monsieur Sassi Dey, ingénieur en chef, est chargé
des fonctions de chef d’arrondissement des forêts au
commissariat régional au développement agricole de
l’Ariana.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé 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 28 avril 2020.
Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des
emplois fonctionnels à l’unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du programme de relance de
l’investissement et de modernisation des exploitations
agricoles à compter du 13 janvier 2020, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant :

Emploi fonctionnel

Besma Oueslati
Ingénieur en chef Chef de l’Unité
épouse Kadri
Sous-directeur chargé de l’investissement agricole et du
Ingénieur
Ali Mansour
suivi du dispositif de la consultation technique et
principal
économique
Nada
Essid
Sous-directeur chargé des études, du suivi, de l’évaluation
Ingénieur en chef
épouse Ameur
et de gestion administrative et financière
N° 52
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d’administration centrale
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Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020.
Monsieur Mounir Sakouhi, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef d’arrondissement des forêts,
au commissariat régional au développement agricole de
Ben Arous, et ce, à compter du 18 février 2020.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020.
Monsieur Abdessatar Trabelsi, ingénieur en chef,
est chargé des fonctions d’inspecteur principal des
services techniques à l’inspection générale au
ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques, et ce, à compter du 13 février
2020.
En application des dispositions de l’article 19 du
décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
26 mai 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Aouatef
Griche épouse Abid, inspecteur en chef du travail, en
qualité de chef de la division de l'inspection du travail et
de la conciliation de Tunis 2 à la direction régionale des
affaires sociales de Tunis, à compter du 10 janvier 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté de la ministre des affaires culturelles
du 12 mai 2020, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
La ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble 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° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le
décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret
n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
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° 2020-282 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Youssef
Ben Brahim, conseiller des services publics, en qualité
de chef du cabinet de la ministre des affaires
culturelles à compter du 2 mars 2020.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisé, Monsieur Youssef Ben
Brahim, conseiller des services publics, occupant
l'emploi de chef du cabinet, est habilité à signer par
délégation de la ministre des affaires culturelles, les
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les sanctions disciplinaires à l'exception de la
sanction de révocation, et ce, à compter du 2 mars
2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.
La ministre des affaires culturelles
Chiraz Latiri

Arrêté de la ministre des affaires culturelles
du 12 mai 2020, portant délégation de
signature.
La ministre des affaires culturelles,
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,
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N° 52

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° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le
décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n°
2012- 1885 du 11 septembre 2012,
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° 2020-282 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Youssef
Ben Brahim, conseiller des services publics, en qualité
de chef du cabinet de la ministre des affaires
culturelles à compter du 2 mars 2020.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Youssef Ben
Brahim, conseiller des services publics, occupant
l'emploi de chef du cabinet, est habilité à signer par
délégation de la ministre des affaires culturelles, tous
les documents relevant de ses attributions à l'exclusion
des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter
du 2 mars 2020.

Art. 2 - Monsieur Youssef Ben Brahim, est
autorisé à sous-déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories A et B soumis à son
autorité conformément aux conditions fixées par
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 tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.
La ministre des affaires culturelles
Chiraz Latiri

Arrêté de la ministre des affaires culturelles
du 12 mai 2020, portant délégation de
signature.
La ministre des affaires culturelles,
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,
N° 52

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° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture modifié et
complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003
et le décret n° 2012-1885 du 12 septembre 2012,
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° 2020-288 du 24 avril
2020, chargeant Madame Chiraz Saïd, architecte en chef,
des fonctions de directrice générale des services
communs au ministère des affaires culturelles à compter
du 6 mars 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du
17 juin 1975 susvisé, Madame Chiraz Saïd, architecte en
chef, occupant l'emploi de directrice générale des services
communs au ministère des affaires culturelles, est
habilitée à signer par délégation de la ministre des affaires
culturelles, tous les documents relevant de ses attributions
à l'exclusion des textes à caractère réglementaire, et ce, à
compter du 6 mars 2020.
Art. 2 - Madame Chiraz Saïd, est autorisée à sousdéléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories A et B soumis à son autorité conformément
aux conditions fixées par l'article 2 du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.
La ministre des affaires culturelles
Chiraz Latiri

Arrêté de la ministre des affaires culturelles
du 12 mai 2020, portant délégation de
signature.
La ministre des affaires culturelles,
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,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 juin 2020

Page 1227

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le
décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n°
2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre des affaires culturelles du
12 mai 2020, chargeant Monsieur Riadh Ayari,
administrateur en chef, des fonctions de directeur des
affaires administratives et financières à la direction
générale des services communs au ministère des
affaires culturelles.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du
17 juin 1975 susvisé, Monsieur Riadh Ayari,
administrateur en chef, occupant l'emploi de directeur
des affaires administratives et financières à la direction
générale des services communs au ministère des affaires
culturelles, est habilité à signer par délégation de la
ministre des affaires culturelles, tous les documents
relevant de ses attributions à l'exclusion des textes à
caractère réglementaire, et ce, à compter du 12 mai 2020.

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

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mai 2020.

La ministre des affaires culturelles
Chiraz Latiri

Par arrêté de la ministre
culturelles du 12 mai 2020.

des

affaires

Monsieur Riadh Ayari, administrateur en
chargé des fonctions de directeur des
administratives et financières à la direction
des services communs au ministère des
culturelles.

chef, est
affaires
générale
affaires

Par arrêté de la ministre
culturelles du 21 mai 2020.

des

affaires

Madame Imen Boukhobza, administrateur
conseiller des services culturels, est chargée des
fonctions de directeur à l'unité d'encadrement des
investisseurs au ministère des affaires culturelles.
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