
N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne —  14 octobre 2008 Page 3181

 

 

PREMIER MINISTERE 

 

Décret n° 2008-3174 du 6 octobre 2008, fixant le 
nombre des chambres centrales et le nombre des 
sections au sein des chambres de la cour des 
comptes. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du Premier ministre, 

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation 

de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n°2008-3 du 29 janvier 2008 et particulièrement son article 

9 (nouveau), 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier - Le nombre des chambres centrales et 

des sections dans chaque chambre de la cour des comptes 

est fixé comme suit : 

- six chambres centrales, 

- trois sections dans chaque chambre. 

Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 6 octobre 2008. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Décret n° 2008-3175 du 6 octobre 2008, portant 
ratification d’un programme exécutif de 
coopération dans le domaine du tourisme entre la 
République Tunisienne et la Grande Jamahiriya 
Arabe Libyenne Populaire et Socialiste pour les 
années 2008-2009. 

Le Président de la République, 

Vu la constitution et notamment son article 32, 

Vu la convention de coopération dans le domaine du 

tourisme entre la République Tunisienne et la Grande 

Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, conclue 

à Tunis le 25 juin 2004, 

Vu le programme exécutif de coopération dans le 

domaine du tourisme entre la République Tunisienne et la 

Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste 

pour les années 2008-2009, conclu à Tunis le 23 mai 2008. 

Décrète : 

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de 

coopération dans le domaine du tourisme entre la 

République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe 

Libyenne Populaire et Socialiste pour les années 2008-

2009, conclu à Tunis le 23 mai 2008. 

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 octobre 2008. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

Décret n° 2008-3176 du 6 octobre 2008, portant 
ratification d’un programme exécutif dans le 
domaine de l’enseignement technique et 
l’apprentissage professionnel entre le 
gouvernement de la République Tunisienne et le 
gouvernement de la République du Yémen pour 
les années 2008-2009. 

Le Président de la République, 

Vu la constitution et notamment son article 32, 

Vu la convention de coopération technique en matière 

de travail, de formation professionnelle et d’emploi entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République du Yémen, conclue à Tunis 

le 16 septembre 1992, 

Vu le programme exécutif dans le domaine de 

l’enseignement technique et l’apprentissage professionnel 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et le 

Gouvernement de la République du Yémen pour les années 

2008-2009, conclu à Tunis le 2 avril 2008. 

Décrète : 

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif dans 

le domaine de l’enseignement technique et l’apprentissage 

professionnel entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen 

pour les années 2008-2009, conclu à Tunis le 2 avril 2008. 

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 octobre 2008. 

Zine El Abidine Ben Ali 

décrets et arrêtés 


