
                                                                         
 

Le 9ème Forum de la loi de finances 
et de la fiscalité 

Sous le thème :  
La loi de Finances 2019 : entre les exigences 

internationales et les défis socio-économiques internes de 
la Tunisie 

PROGRAMME  

Modératrice du forum : Nada Mansour journaliste animatrice express FM  

HORAIRE SUJET INTERVENANT 

8H30 - 09H00 Accueil des participants  

09H00-09H30 Allocutions de bienvenue Mr Saleh BEN HAMAD : Directeur de l’IHEC de Sfax. 

Mr Adel KHABTHANI : Gouverneur de Sfax. 

Mr Abedelwahed MOKNI : Président de l’Université de 
Sfax. 
Mr Khalil FENDRI : Doyen de la faculté de droit de Sfax. 
Mr Chafik ABID : Directeur de l’ISB of Sfax. 

09H30-09H45 Allocutions d’ouverture  Mr Taoufik RAJHI : Ministre chargé des grandes 
réformes.  
Mr Sleh ZAHAF : Président de l’ordre des experts 
comptables de Tunisie.  

09H45-10H00 Rapport introductif du 9ème forum : 
« Entre les exigences internationales 
et les défis socio-économiques 
internes de la Tunisie». 

Mme Maha Khemakhem Jardak : Maître assistante et 
directrice des études de l’IHEC de Sfax. 
 

 
MODERATEUR DU PREMIER PANEL : Fayçal DERBEL 

 Conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme fiscale  

Budget de l’Etat pour l’année 2019 : Les défis socio-économiques 

 
10H00-10H15 

 
« De l’inconstitutionnalité de 
certaines dispositions de la loi de 
finances 2019 ».  

 
Mr Néji Baccouch : Professeur à la faculté de droit de 
Sfax et directeur du centre d’études fiscales. 

 

 
 

 

 

 

 



 
10H15-10H30 

 
« Les exigences internationales et les 
exigences de relance économique».  

 
Mr Slim Besbes, Ancien ministre des finances et membre 
de la chambre des députés. 

 
10H30- 11H00 
 

 
« Présentation et analyse du budget 
de l’Etat pour l’année 2019».  
 

 
Mr Walid Ben Salah, Expert-comptable membre de 
l’OECT. 

11H00 Pause-café 

 
MODERATEUR DU DEUXIEME PANEL : Fayçal DERBEL 

 Conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme fiscale 

 
La loi de finances 2019 : entre les exigences internationales et les contraintes internes 

 

 
11H15 -12H15 

 
« Présentation des dispositions de la 
loi de finances 2019 en matière de 
prix de transfert et de contrôle 
fiscal ». 
 

 
Mr Faez Choyakh, Expert-comptable membre de 
l’OECT, EY partner. 
 

 
12H15 -13H15 

 
« Présentation des dispositions de la 
loi de finances 2019 en matière 
d’impôts directs ».  
 

 
Mme Habiba Louati, Ancienne directrice générale des 
études et de la législation fiscale au Ministère des 
finances. 
 

 
13H15-13H30 

 
« Taux de l’IS, amnistie et pénalité de 
retard : lecture d’un juriste ». 

 
Mme Aida Ketata, Maître assistante à la faculté de droit 
de Sfax. 

 
13H30-14H00 

                                                          
 DEBAT 

14H00 Rapport de synthèse : Mme Saoussan Jamoussi, Maître assistante IHEC Sfax. 
 

  
Clôture  

 

 

 
 
 


