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Nationales لوطن�ةا  
 

Loi n° 2021-14 du 7 avril 2021, portant approbation du décret-loi 
du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif  
à l’échange électronique des données entre les structures  
et leurs usagers et entre les structures. 
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_13108-58-
SbScvtQHhS/RechercheTexte/SYNC_-1047453325 

PDF-texte  

 

 

يتعلق بالمصادقة  2021أفريل  7مؤرخ في  2021لسنة  14قانـون عدد 
جوان  10المؤرخ في  2020نة لس 31على مرسوم رئيس الحكومة عدد 

يتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها  2020
 وفيما بين الهياكل

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_15808-65-
ylCpcqlSeu/AfficheJORT/SYNC_-1130133247 
PDF-نص 

 

Loi n° 2021-13 du 7 avril 2021, relative à l’édiction de dispositions 
exceptionnelles concernant la suspension des délais devant 
les tribunaux au cours de la période qui s’étend du 23 novembre 
2020 au 31 janvier 2021. 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_13108-58-
SbScvtQHhS/RechercheTexte/SYNC_-1047239684 
PDF-texte 

 

يتعلق بسّن أحكام  2021أفريل  7مؤرخ في  2021لسنة  13قانون عدد 
استثنائية خاصة بتعليق اآلجال أمام المحاكم خالل الفترة الممتدة

 2021جانفي  31إلى  2020نوفمبر  23من  
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_15808-65-
ylCpcqlSeu/AfficheJORT/SYNC_-1130133247 
PDF-نص 

 
 

Décret gouvernemental n°2021-352 du 21 mai 2021, modifiant
le décret gouvernemental n°2016-464 du 8 avril 2016 portant 
création d'une unité de gestion par objectifs relative aux 
négociations entre la Tunisie et l'Union Européenne sur l'accord 
de libre-échange complet et approfondi et fixant son organisation 
et les modalités de son fonctionnement. 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9036-287-
jRMsannxsS/AfficheJORT/SYNC_-1120604700 
PDF-texte 
 

 

 
يتعلق  2021ماي  21مؤرخ في  2021لسنة  352حكومي عدد  أمر

 2016أفريل  8المؤرخ في  2016لسنة  464بتنقيح األمر الحكومي عدد 
المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف خاصة بالمفاوضات بين 
تونس واالتحاد األوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط 

 .تنظيمها وطرق سيرها

 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6956-43-
kpXBnfYayK/AfficheJORT/SYNC_1361106815 
PDF-نص 

 
Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant 
et complétant 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". 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6268-185-
hZyHDvsfpX/PageDernierParu/SYNC_844961750 
PDF-texte 

 

 
يتعلق  2021جوان  23مؤرخ في  2021لسنة  465ي عدد أمر حكوم

ماي  8المؤرخ في  2020لسنة  308بتنقيح وإتمام األمر الحكومي عدد 
المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط  2020

المؤرخ  2020لسنة  6انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 
ءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة المتعلق بسن إجرا 2020أفريل  16في 

 "19-تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد
 
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6268-185-
hZyHDvsfpX/PageDernierParu/SYNC_844847984 

-PDFنص 

 

 

 

 
Décret gouvernemental n°2021-454 du 14 juin 2021, portant 
modification du décret gouvernemental n°2018-324 du 
29 mars 2018, fixant les modalités d'organisation et de 
fonctionnement de la ligne de dotation de soutien 
à la restructuration financière des petites et moyennes 
entreprises et les conditions et les méthodes de son 
intervention. 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7584-202-
nVYhLOmmdk/PageDernierParu/SYNC_415949609 
PDF-texte 

 
 2021جوان  14مؤرخ في  2021لسنة  454ر حكومي عدد مـأ

مارس  29المؤرخ في  2018لسنة  324يتعلق بتنقيح األمر الحكومي عدد 
المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة  2018

 .المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله
 
 
 
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7584-202-
nVYhLOmmdk/PageDernierParu/SYNC_415874953 
PDF-نص 
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Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines 
du 8 juin 2021, portant approbation du calendrier des délais 
de conservation des documents spécifiques du Centre 
technique de l’emballage et du conditionnement. 
 
 
 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_5008-111-
AbAZZDWRaw/AfficheJORT/SYNC_-1048546325 
PDF-texte 

 
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات 

يتعلق  2021جوان  8ووزير الصحة ووزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 
بتنقيح وإتمام قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية 

ر الشؤون االجتماعية المؤرخ الصادرات ووزير الصحة ووزي
المتعلق بضبط الخاصيات الفنية للكمامات الواقية  2020ديسمبر  30في 

ذات االستعمال غير الطبي متعددة االستعمال للتوقي من انتشار فيروس 
 كورونا

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_11316-77-
ONKgwehwwl/PageDernierParu/SYNC_-1123231638 
PDF-نص 

 

 
Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui 
à l'investissement du 4 mai 2021, portant paiement des 
créances fiscales revenant à l'Etat, constatées dans 
les écritures des comptables publics durant les années 2019, 
2020 et dues sur les entreprises affectées par 
les répercussions de la propagation du Coronavirus.  

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9036-287-
jRMsannxsS/RechercheTexte/SYNC_-1117599966 
PDF-texte 

 
 
 

 2021ماي  4قرار من وزير االقتصاد والماليّة ودعم االستثمار مؤّرخ في 
يتعلق بدفع الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين 

والمستوجبة على المؤسسات  2020و 2019العموميين خالل سنتي 
 "19-المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 

 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3168-65-
DFvglnEmmW/AfficheJORT/SYNC_-1128834122 
PDF-نص 

 
Arrêté de la ministre de la jeunesse, des sports et de 
l’intégration professionnelle du 7 mai 2021, portant 
homologation, renouvellement et prolongation d'homologation 
de certificats et diplômes de formation professionnelle  
et changement de la dénomination d’un brevet de technicien 
professionnel. 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9036-287-
jRMsannxsS/AfficheJORT/SYNC_-1120402997 
PDF-texte 

 
 

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني مؤرخ 
يتعلق بتنظير وتجديد وتمديد تنظير شهادات ومؤهالت  2021ماي  7في 

 في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهل تقني مهني
 

 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3168-65-
DFvglnEmmW/AfficheJORT/SYNC_-1129091200 
PDF-نص 

 
Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 juin 2021, 
modifiant l’arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juillet 
2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises mentionnés 
à l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-
32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales 
exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de 
certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs 
salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des 
mesures de prévention de la propagation du coronavirus 
«covid-19». 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4980-69-
kwYRlqbpcP/AfficheJORT/SYNC_147174671 
PDF-texte 
 

 
يتعلق بتنقيح  2021جوان  10قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 

المتعلق  2020جويلية  20قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
2صوص عليها بالفصل بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المن

جوان  10المؤرخ في  2020لسنة  32من مرسوم رئيس الحكومة عدد  
المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض  2020

أصناف المؤسسات واإلحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة 
 ."19-عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد

 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4980-69-
kwYRlqbpcP/AfficheJORT/SYNC_146691796 
PDF-نص 
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 بمقتضى أمر حكومي عدد 243 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021__________________________________
 

 يسمى السيد محمد رضا شلغوم مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة وذلك ابتداء من 6 أفريل 2021
 

 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_12996-65-KuXMekpJfY/AfficheJORT/SYNC_-1133228122 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 بمقتضى أمر حكومي عدد 242 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021
.  

 

 2021 جوان 23يسمى السيد فتحي الحنشي مديرا عاما للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وذلك ابتداء من 
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_12996-65-KuXMekpJfY/AfficheJORT/SYNC_-1133228122 

 
__________________________________ 

 

 
 

 بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 أفريل 2021
 

 يكلف السيد يسري بن سعيد، مهندس عام، بمهام النهوض بالجودة واإلنتاجية وببرامج التعاون بوحدة التصرف حسب األهداف
 . إلنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة واإلنتاجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم

 
 يتمتع المعني باألمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية

 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_15808-65-ylCpcqlSeu/AfficheJORT/SYNC_-
1129732700 
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Internationales                                                                                  الدوليـــــة     
 

Bilan de la procédure de restriction 
 

L’ECHA publie une étude présentant les coûts et les bénéfices des restrictions REACH 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/costs_benefits_reach_restrictions_2020_en.pdf/https://echa.euro
pa.eu/fr/-/restricting-hazardous-chemicals-protects-millions-of-europeans-from-serious-diseases 

 
Signature de l’avenant au contrat stratégique de filière « Mode et Luxe » 
 

Le 26 avril 2021, la ministre de la Culture, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie,  
des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, le président du Comité stratégique de filière 
« Mode et luxe » (CSF) et les représentants des organisations syndicales (CGT, FO, CFDT)  
ont signé un avenant au contrat stratégique de filière « Mode et Luxe » du 8 janvier 2019. 
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/actualites/comites-strategiques-de-filiere/mode-et-luxe/signature-de-
l-avenant-au-contrat-strategique-de-filiere-mode-et-luxe 
 

Le communiqué de presse 
(PDF, 557.44 Ko) 
https://www.conseil-national-
industrie.gouv.fr/files_cni/files/actualite/communique_de_presse_signature_de_l_avenant_au_contrat_strategique
_de_filiere_mode_et_luxe.pdf 
 

Avenant au contrat stratégique de la filière Mode & Luxe   
(PDF, 650.67 Ko) 
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/files_cni/files/actualite/avenant_csf_mode_luxe-old.pdf 
 

https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/actualites/comites-strategiques-de-filiere/mode-et-luxe/signature-de-
l-avenant-au-contrat-strategique-de-filiere-mode-et-luxe 
 
Les détaillants de mode enfantine pénalisés par le Brexit 
 

Les vêtements et les chaussures pour enfant sont assujettis à une TVA à taux zéro depuis le 1er avril 
1973. Après l'entrée en vigueur de l'accord commercial du Brexit, ce taux s'applique toujours aux 
vêtements et chaussures pour enfant importés. Certains détaillants de mode enfantine reçoivent 
cependant des factures inattendues pour la TVA à l'importation et les déclarations douanières depuis 
que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union Européenne. Dans la plupart des cas, la charge 
 est le résultat d'une erreur administrative des entreprises de logistique. Certains transporteurs facturent 
à tort les droits de douane et la TVA.  Les détaillants doivent s’acquitter de la TVA à réception 
 des marchandises et la réclamer ensuite. Ceci met bon nombre d’entre eux dans une situation difficile 
voire précaire car les fermetures successives des magasins ont affaibli leur trésorerie. 
Source : Drapers - mars 2021 
www.drapersonline.com/news/childrenswear-indies-hit-by-vat-charges 
 

https://www.businessfrance.fr/Les_detaillants_de_mode_enfantine_penalises_par_le_Brexit 
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Guichets uniques européens de déclaration de la TVA pour le commerce électronique 

[Décret, Arrêté] 

Un décret et un arrêté relatifs aux guichets uniques européens de déclaration de la taxe sur la valeur 
ajoutée pour le commerce électronique sont parus au Journal officiel du 1er juin. 
 

• Le décret porte "désignation de la direction départementale des finances publiques de l'Oise, 
en remplacement de la direction des impôts des non-résidents, comme service de gestion des 
déclarations et du recouvrement pour les opérations réalisées dans le cadre des trois guichets 
uniques européens de déclaration de la TVA pour le commerce électronique, et précision des 
modalités d'information des assujettis en cas de radiation de ces guichets." 

 

• L'arrêté précise les informations que doivent contenir les registres récapitulant l'ensemble des 
opérations qui y sont déclarées ainsi que les informations qui devront être transmises pour être 
inscrites à ces guichets. (...) "une obligation de tenue de registre pèse également  
sur les interfaces électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services 
à destination de personnes non assujetties qu'elles facilitent sans en être cependant réputées 
redevables." 

Source(s) : 
Décret n° 2021-692 du 31 mai 2021 précisant les modalités de transmission des déclarations, de 
recouvrement et de radiation pour les personnes recourant aux guichets uniques européens de 

déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce électronique . 
- in : JO - Lois et Décrets, n° 125, 01/06/2021, 2p. - En ligne sur le site de Légifrance 
 
Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration 
et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique . 

- in : JO - Lois et décrets, n° 125, 01/06/2021, 3p. - En ligne sur le site de Légifrance 
 

https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/technologies-numeriques/actualite/guichets-uniques-europynens-de-
dynclaration-de-la-tva-pour-le-commerce-ynlectronique-dyncret-arryotyn.html 
 
Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces 

NOR : ECOI2110492D 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/14/ECOI2110492D/jo/texte 
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/14/2021-594/jo/texte 
JORF n°0113 du 16 mai 2021 
Texte n° 3 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502060 
 

Décret n° 2021-692 du 31 mai 2021 précisant les modalités de transmission des déclarations, 
de recouvrement et de radiation pour les personnes recourant aux guichets uniques européens 
de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce électronique 
NOR : ECOE2110783D 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/31/ECOE2110783D/jo/texte 
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/31/2021-692/jo/texte 

JORF n°0125 du 1 juin 2021 

Texte n° 11 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567358?r=nGHBsRlmQj 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2iNuEzKV8IrEdPdQ260JzqM-j7ocOAKHUZTY7AMRhSg= 
  


