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lois
Loi n° 2007-40 du 25 juin 2007, complétant la loi
n° 98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la
poste (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique. - Il est ajouté à l’article 4 de la loi n°
98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la poste un 3ème
paragraphe dont le teneur suit :
Article 4 (paragraphe 3) : Les centres publics des postes
sont exclus du champ d’application du présent article et leur
exploitation est soumise aux dispositions d’un cahier des
charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 5 juin 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 19 juin 2007.

Loi n° 2007-41 du 25 juin 2007, portant amnistie
d’infractions de change et fiscales (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier – Sont amnistiées, lorsqu’elles ont été
commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, les infractions de change suivantes :
a) le défaut de déclaration des avoirs à l’étranger,
b) le défaut de rapatriement des revenus et produits des
avoirs visés au paragraphe (a) ci-dessus et des avoirs en
devises, et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est
prescrite par la réglementation,
c) la détention en Tunisie de devises sous forme de
billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès
d’un intermédiaire agréé et le défaut de leur cession lorsque
celle-ci est prescrite par la réglementation.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 5 juin 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 19 juin 2007.
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Sont également amnistiées des sanctions prévues par la
législation fiscale en vigueur, les infractions fiscales pour
défaut de déclaration de revenus et bénéfices relatifs aux
avoirs et aux devises visés aux paragraphes (a), (b) et (c) cidessus.
Art. 2. - L’amnistie au titre des infractions prévues à
l’article premier de la présente loi est accordée à condition
qu’il n’ait été engagé contre les auteurs de ces infractions
aucune procédure judiciaire ou administrative dont ils ont été
avisés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3. - Pour bénéficier de l’amnistie visée à l’article
premier de la présente loi, les personnes concernées
doivent, dans un délai ne dépassant pas un an à compter de
la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
1- déposer auprès de la Banque Centrale de Tunisie, une
déclaration des avoirs visés au paragraphe (a) de l’article
premier ci- dessus,
2- rapatrier les revenus, les produits et les avoirs en devises
visés au paragraphe (b) de l’article premier ci- dessus,
3- céder les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de
l’article premier ci-dessus ou les déposer dans les comptes
visés à l’article 4 de la présente loi,
4- déposer auprès de la recette des finances compétente,
une déclaration spéciale relative aux revenus et bénéfices
objet de l’amnistie, selon un modèle fourni par
l’administration et comportant :
- l’identité du contribuable et l’adresse de sa résidence
ou de son activité ou de son siège social,
- le numéro de la carte d’identité nationale ou le numéro
de la carte de séjour pour les étrangers,
- le matricule fiscal pour les personnes morales et les
personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les
bénéfices des professions non commerciales,
- les montants des bénéfices et revenus non déclarés au
titre des exercices non prescrits.
Doivent être joints à la déclaration, tout document
justifiant le rapatriement des revenus, bénéfices et devises,
tout document justifiant la cession à un intermédiaire agréé
des revenus, bénéfices et devises ou leur dépôt dans les
comptes visés à l’article 4 de la présente loi et une copie de
la déclaration auprès de la Banque Centrale de Tunisie, en
cas où cette déclaration est exigée.
5- payer un montant fixé à 5% de la valeur des avoirs à
la date de l’entrée en possession ou de la contre- valeur en
dinars des revenus, bénéfices ou devises rapatriés et cédés à
un intermédiaire agréé ou déposés dans les comptes visés à
l’article 4 de la présente loi, sur la base de la déclaration
prévue au point 4 du présent article.
Ce montant libère les bénéficiaires de l’amnistie, du
paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
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sociétés et des pénalités de retard y afférentes et qui sont
exigibles au titre des revenus ou bénéfices et avoirs objet de
l’amnistie, ainsi que de toute poursuite administrative ou
judiciaire en matière de change objet de l’amnistie.
Art. 4. - Les personnes concernées par l’amnistie
peuvent déposer les devises visées aux paragraphes (b) et
(c) de l’article premier ci-dessus, dans des «comptes
spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».
Sont applicables à ces comptes, en vertu d’une
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les mêmes
conditions de fonctionnement des comptes spéciaux en
devises ou en dinars convertibles.
En cas de non dépôt de ces devises dans cette catégorie
de comptes, ces personnes doivent les céder en dinar sur le
marché des changes.
Art. 5. - Il ne peut être procédé au transfert à l’étranger
de plus de 20% des sommes figurant au solde des comptes
en devises ou en dinars convertibles, avant l’expiration d’un
délai de six mois à compter de la date de leur dépôt dans
ces comptes.
Le non respect des dispositions du premier paragraphe
du présent article par les personnes concernées, entraîne
déchéance du bénéfice de l’amnistie objet de la présente loi
et elles ne peuvent, par conséquent, réclamer le
remboursement des montants payés, cités au point 5 de
l’article 3 ci-dessus.
Les établissements de crédit doivent informer la Banque
Centrale de Tunisie du manquement aux dispositions du
premier paragraphe du présent article, sous peine des
sanctions prévues par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001
relative aux établissements de crédit, telle que modifiée par
les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-42 du 25 juin 2007, autorisant l’Etat à
souscrire au capital de la société du réseau
ferroviaire rapide de Tunis (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique. - Le ministre des finances, agissant pour
le compte de 1’Etat, est autorisé à souscrire au capital de la
société du réseau ferroviaire rapide de Tunis à concurrence
d’un montant s’élevant à dix millions de dinars (10 millions
de dinars).
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant
les lois régissant les pensions servies au titre des
régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans
les secteurs public et privé et des régimes spéciaux (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
Les pensions civiles et militaires de retraite et de
survivants dans le secteur public et des régimes spéciaux
Article premier. - Les taux des contributions au régime
des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants
dans le secteur public et aux régimes de retraite des
membres du gouvernement, de la chambre des députés, de
la chambre des conseillers et des gouverneurs sont relevés à
raison de :
* 1,8 % de l’assiette de calcul de cotisation, à la charge
de l’employeur, et ce, comme suit:
- 0,60% à partir du 1er janvier 2007.
- 0,60% à partir du 1er janvier 2008.
- 0,60% à partir du 1er janvier 2009.
* 1,2 % de l’assiette de calcul de cotisation, à la charge
de l’assuré social, et ce, comme suit :
- 0,40 % à partir du 1er juillet 2007.
- 0,40 % à partir du 1er juillet 2008.
- 0,40 % à partir du 1er juillet 2009.
En conséquence, sont modifiés les taux des
contributions prévus par les lois ci-après :
- L’article 5 de la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le
régime de retraite des membres du gouvernement,
- Les articles 9 et 13 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985,
portant régime des pensions civiles et militaires de retraite
et de survivants dans le secteur public,
- L’article 5 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le
régime de retraite des députés,
- L’article 5 de la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le
régime de retraite des gouverneurs,
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions des articles 30,
37, 46, et 47 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant
régime des pensions civiles et militaires de retraite et de
survivants dans le secteur public et remplacées par les
dispositions suivantes:
Art. 30 (nouveau). - L’agent, quelle que soit sa fonction,
acquiert le droit d’être mis à la retraite après avoir accompli
trente sept (37) ans de services et atteint l’âge de cinquante
sept (57) ans.

____________

____________

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance
du 5 juin 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 19 juin 2007.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 5 juin 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 19 juin 2007.
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Article 37 (nouveau). - La péréquation de la pension est
effectuée lors de toute augmentation de l’un quelconque des
éléments permanents de la rémunération correspondante au
grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée
la pension.
La péréquation de la pension est également effectuée
lors de l’institution d’une indemnité permanente concernant
le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée
la pension.
Cette péréquation est soumise aux dispositions des
articles 9, 10, 11, l3 et 36 de la présente loi.
La totalité des contributions au titre de cette péréquation
durant la période de paiement de la pension et de ses
accessoires, à l’exception de la quote-part des contributions
mises à la charge de l’employeur durant 36 mois, est à la
charge du bénéficiaire de la pension.
Article 46 (nouveau). - En cas de non attribution de la
pension du conjoint pour n’importe quel motif légal, cette
pension est répartie à parts égales entre les orphelins en sus
de leurs pensions.
Toutefois, en ce qui concerne la fille dont il est établi, à
la date de décès de l’agent, qu’elle ne dispose pas de
ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe pas à
son époux, le taux de sa pension ne peut dépasser cinquante
pour cent (50%) de la pension de retraite dont a bénéficié
l’agent ou aurait pu en bénéficier à la date de son décès,
Article 47 (nouveau). - Les dispositions des articles 45
et 46 de la présente loi s’appliquent :
- aux orphelins à la date de décès de l’agent atteints
d’une maladie incurable ou d’une invalidité permanente les
rendant incapables d’exercer une activité rémunérée, et ce,
sans tenir compte de la condition de vingt et un (21) ans.
La maladie ou l’invalidité sus citées sont appréciées par
la commission de réforme visée à l’article 29 de la loi n°
59-18 du 5 février 1959.
- aux orphelins justifiant la poursuite de leurs études de
l’enseignement supérieur jusqu’à l’âge de vint cinq (25 )
ans, à condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires d’une
bourse universitaire.
- à la fille, sans tenir compte de la condition d’âge de
vingt et un (21) ans, qui à la date de décès de l’agent ne
dispose de ressources ou dont l’obligation alimentaire
n’incombe à son époux; toutefois, le paiement de la pension
qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où
l’une de ces deux conditions fait défaut.

N° 51

TITRE II
Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants
au titre de certains régimes de sécurité sociale dans le
secteur privé
Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe «d»
de l’article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant
les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, du
cinquième tiret de l’article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars
2002 relative aux régimes de sécurité sociale pour certaines
catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non
agricole et du cinquième tiret de l’article 22 de la loi n° 2002104 du 30 décembre 2002 relative au régime de sécurité
sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels et
remplacées respectivement par les dispositions suivantes :
Sans limite d’âge, pour la fille dont il est établi qu’elle
ne dispose pas de ressources ou que l’obligation alimentaire
n’incombe pas à son époux à la date de décès de son
ascendant bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou
d’invalidité ou qui à la date de son décès la condition
d’ancienneté minimum ouvrant droit à l’une des deux
pensions; le paiement de la pension qui lui est attribuée est
définitivement suspendu au cas où l’une de ces deux
conditions fait défaut.
Art. 4. - Est supprimé le terme « mineur » du début de
l’article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les
régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole et du début
de l’article 25 de 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.
TITRE III
Dispositions transitoires
Art. 5. - Ne peut être reprise, la pension temporaire
d’orphelin, visée aux dispositions des articles suivants :
- l’article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981
susvisée.
- l’article 47 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susvisée.
- l’article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002
susvisée.
- l’article 22 de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002
susvisée.
et dont le paiement a été interrompu à l’égard de la fille,
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour défaut de
l’une des deux conditions de non disposition de ressources
ou d’obligation alimentaire n’incombant à son époux à la
date de décès de son ascendant.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2007.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2007

Zine El Abidine Ben Ali

Page 2199

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Page 2200

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2007

N° 51

N° 51

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2007

Page 2201

Page 2202

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2007

N° 51

N° 51

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2007

Page 2203

Page 2204

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2007

N° 51

N° 51

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2007

Page 2205

décrets et arrêtés
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS
Par décret n° 2007-1418 du 18 juin 2007.
Les conseillers de deuxième ordre de la chambre des
députés sous-cités, sont nommés au grade de conseiller de
premier ordre de la chambre des députés :
- Monsieur Lotfi Ben Fredj,
- Monsieur Sami Abid,
- Monsieur Mohsen Raouani.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2007-1419 du 18 juin 2007, portant
approbation de la délibération du conseil
d’administration de la Banque Centrale de Tunisie
en date du 28 mai 2007, décidant l’émission de
pièces de monnaie en or et en argent, en
commémoration du cinquantième anniversaire de
la République.
Le Président de la République,
Sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant
création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie,
telle que modifiée par les textes subséquents et notamment
ses articles 26 et 27.
Décrète :
Article premier. - Est approuvée, la délibération du
conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie
en date du 28 mai 2007, annexée au présent décret, portant
émission, en commémoration du cinquantième anniversaire
de la République, de cinq cent (500) pièces de monnaie en
or de dix dinars la pièce et de mille (1.000) pièces de
monnaie en argent de cinq dinars la pièce, ayant cours légal
et pouvoir libératoire.
Art. 2. - Le gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali
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Décret n° 2007-1420 du 18 juin 2007, portant
création de divisions régionales de l’observatoire
national
d’information,
de
formation,
de
documentation et d’études sur la sécurité routière.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du
développement local,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le
régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels
d’administration centrale,
Vu le décret n° 2003-2666 du 29 décembre 2003,
portant création d’un observatoire national d’information,
de formation, de documentation et d’études sur la sécurité
routière et fixant son organisation administrative et
financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - sont créées, des divisions régionales
de l’observatoire national d’information, de formation, de
documentation et d’études sur la sécurité routière, selon la
répartition suivante :
1- la division régionale du Nord Est :
Son siège est à la ville de Tunis et elle couvre les
gouvernorats de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous, de
Mannouba, de Nabeul, de Zaghouan et de Bizerte,
2- la division régionale du Nord Ouest :
Son siège est à la ville de Béja et elle couvre les
gouvernorats de Béja, du Kef, de Jendouba et de Siliana.
3- la division régionale du Centre Est :
Son siège est à la ville de Sousse et elle couvre les
gouvernorats de Sousse, de Monastir, de Mahdia et de Sfax.
4- la division régionale du Centre Ouest :
Son siège est à la ville de Kairouan et elle couvre les
gouvernorats de Kairouan, de Sidi Bouzid et de Kasserine.
5- la division régionale du Sud :
Son siège est à la ville de Gabès et elle couvre les
gouvernorats de Gabès, de Tozeur, de Gafsa, de Kébili, de
Médenine et de Tataouine.
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Art. 2. - Les divisions régionales de l’observatoire
national d’information, de formation, de documentation et
d’études sur la sécurité routière sont chargées des missions
suivantes :
- la généralisation de la méthodologie analytique en
matière d’accidents de la circulation et leur traitement au
niveau régional,
- l’élaboration et l’exécution de plans régionaux de
sécurité routière sous l’égide des gouverneurs selon les
particularités des régions.
Art. 3. - La division régionale de l’observatoire national
d’information , de formation ,de documentation et d’études
sur la sécurité routière comprend un service des études et de
la prévention qui est chargé de :
- la collecte et l’exploitation des données et la
réalisation des études analytiques et des plans relatifs à la
sécurité routière , au niveau régional,
- la coordination entre les différentes structures
administratives et associatives en vue de consolider l’action
préventive et de développer les connaissances.
Art. 4. - Chaque division régionale de l’observatoire
national d’information , de formation ,de documentation et
d’études sur la sécurité routière est dirigée par un sousdirecteur nommé par décret sur proposition du ministre de
l’intérieur et du développement local.
Le chef du service des études et de la prévention est
nommé par décret sur proposition du ministre de l’intérieur
et du développement local.
Art. 5. - Le ministre de l’intérieur et du développement
local 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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME
Décret n° 2007-1421 du 18 juin 2007, fixant
l’organigramme de l’office des logements des
magistrats et du personnel du ministère de la
justice.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de
l’Homme,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général
des agents des offices, des établissements publics à
caractère industriel et commercial et des sociétés dont le
capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux
collectivités publiques locales, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 212003 du 17 mars 2003,
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Vu la loi n° 88-35 du 3 mai 1988, portant création de
l’office des logements des magistrats et du personnel du
ministère de la justice,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août
1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3
mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,
Vu le décret 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation
des attributions des directeurs généraux et des conseils
d’entreprise des établissements publics à caractère non
administratif,
Vu le décret n° 2000-1346 du 20 juin 2000, fixant
l’organisation administrative et financière ainsi que les
modalités de fonctionnement de l’office des logements des
magistrats et du personnel du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux
modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements
publics à caractère non administratif, aux modalités
d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux
conditions de désignation des membres des conseils
d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur
charge,
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,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - L’organigramme de l’office des
logements des magistrats et du personnel du ministère de la
justice est fixé conformément au schéma et à l’annexe
joints au présent décret.
Art. 2. - L’application de cet organigramme s’effectue
sur la base de fiches - fonctions décrivant avec précision les
attributions de chaque poste d’emploi.
La nomination et le retrait des emplois fonctionnels qui
y sont prévus sont effectués par décision du directeur
général de l’office, conformément aux dispositions du
décret fixant les conditions d’attribution et de retrait des
emplois fonctionnels au sein de l’office des logements des
magistrats et du personnel du ministère de la justice.
Art. 3. - L’office des logements des magistrats et du
personnel du ministère de la justice est appelé à établir un
manuel de procédures fixant les règles à suivre pour
l’accomplissement de toute mission s’inscrivant dans les
attributions de chaque organe à part et les relations des
différents organes entre eux. Le manuel des procédures est
actualisé chaque fois que cela s’avère nécessaire.
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Art. 4. - Le ministre de la justice et des droits de
l’Homme 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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION
Par décret n° 2007-1422 du 18 juin 2007.
Monsieur Neji Zairi est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre de la justice et des droits de l’Homme.
HONORARIAT
Par décret n° 2007-1423 du 18 juin 2007.
L’honorariat est attribué à Monsieur Mohamed Ben
Mansour, ex-premier président de la cour de cassation.
Par décret n° 2007-1424 du 18 juin 2007.
L’honorariat est attribué à Monsieur Mohamed Habib
Youssef, ex-procureur général près la cour d’appel.
Arrêté du ministre de la justice et des droits de
l’Homme du 20 juin 2007, relatif à l’immatriculation
foncière obligatoire.
Le ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à
l’immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et
complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 notamment son
article 3 (nouveau).
Arrête :
Article unique. - Il sera procédé, à compter du 15
septembre 2007, par l’immatriculation foncière obligatoire,
au recensement cadastral de tous les immeubles non
immatriculés et non bâtis sis au périmètre d’intervention de
l’agence foncière agricole El Bazaza sis dans l’imadat
d’ « El Jawa » délégation de « Séliana Nord » gouvernorat
de Séliana et le périmètre d’intervention de l’agence
foncière agricole Errhima sis dans l’imadat d’Errhima
délégation de « Hajeb El Ayoun » gouvernorat de Kairouan.
Tunis, le 20 juin 2007.
Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme
Béchir Tekari
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

DEMISSION
Par arrêté du ministre de la justice et des droits de
l’Homme du 20 juin 2007.
La démission de Monsieur lbrahim Ben Mohamed
Boughdiri, notaire à Tunis, circonscription du tribunal de
première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons
personnelles.
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MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Décret n° 2007-1425 du 18 juin 2007, portant
ratification d’un protocole de coopération dans le
domaine de l’artisanat entre le gouvernement de
la République Tunisienne et le gouvernement de la
République Arabe Syrienne.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le protocole de coopération dans le domaine de
l’artisanat entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe
Syrienne, conclu à Damas le 12 avril 2007.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, le protocole de coopération
dans le domaine de l’artisanat entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République Arabe Syrienne, conclu à Damas le 12 avril
2007.
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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1426 du 18 juin 2007, portant
ratification du septième programme exécutif de
l’accord de coopération touristique entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
Gouvernement de la République Arabe Syrienne
pour les années 2007-2008 et 2009.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le septième programme exécutif de l’accord de
coopération touristique entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République Arabe Syrienne pour les années 2007, 2008 et
2009, conclu à Damas le 12 avril 2007.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, le septième programme
exécutif de l’accord de coopération touristique entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les
années 2007, 2008 et 2009, conclu à Damas le 12 avril
2007.
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 18 juin 2007.
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Décret n° 2007-1427 du 18 juin 2007, portant
ratification d’un mémorandum d’entente pour la
coopération technique dans le domaine de la
métrologie et de la certification de conformité,
entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la République
du Soudan.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le mémorandum d’entente pour la coopération
technique dans le domaine de la métrologie et de la
certification de conformité, entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République du Soudan, conclu à Tunis le 21 avril 2007.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d’entente
pour la coopération technique dans le domaine de la
métrologie et de la certification de conformité, entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République du Soudan, conclu à Tunis
le 21 avril 2007.
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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1428 du 18 juin 2007, portant
ratification d’un protocole de coopération entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République du Soudan dans
le domaine des archives.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le protocole de coopération entre le gouvernement
de la République Tunisienne et le gouvernement de la
République du Soudan dans le domaine des archives,
conclu à Tunis le 21 avril 2007.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, le protocole de coopération
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République du Soudan dans le domaine
des archives, conclu à Tunis le 21 avril 2007.
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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS
Par décret n° 2007-1429 du 20 juin 2007.
Monsieur Moncef Hajri, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur du
protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.
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Par décret n° 2007-1430 du 20 juin 2007.
Monsieur Lotfi Ben Gaid, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint de
la Ligue des Etats Arabes à la direction générale des affaires
politiques, économiques et de coopération pour le monde
arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère
des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1431 du 20 juin 2007.
Monsieur Mohamed Kahloun, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint de
l’organisation de la conférence islamique à la direction
générale des affaires politiques, économiques et de
coopération pour le monde arabe et les organisations arabes
et islamiques au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1432 du 20 juin 2007.
Monsieur Abdelkader Ahmed, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des
relations avec les pays du Maghreb Arabe à la direction
générale des affaires politiques, économiques et de
coopération pour le monde arabe et les organisations arabes
et islamiques au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1433 du 20 juin 2007.
Madame Maha Ennaifer, conseiller des affaires
étrangères, est chargée des fonctions de chef de service de
la recherche et de la planification à l’institut diplomatique
pour la formation et les études au ministère des affaires
étrangères.
Par décret n° 2007-1434 du 20 juin 2007.
Monsieur Ahmed Ben Gara, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de service du
perfectionnement linguistique à l’institut diplomatique pour
la formation et les études au ministère des affaires
étrangères.
Par décret n° 2007-1435 du 20 juin 2007.
Madame Imen Marouchi née Drissi, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de chef de
division du Moyen Orient (Irak, Syrie, Liban, Jordanie et
Palestine) à la direction générale des affaires politiques,
économiques et de coopération pour le monde Arabe et les
organisations Arabes et islamiques au ministère des affaires
étrangères.
Par décret n° 2007-1436 du 20 juin 2007.
Monsieur Mohamed Habib Sassi, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division au
groupe d’études et de recherches pour le suivi des relations
Tuniso-Libyennes au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1437 du 20 juin 2007.
Monsieur Rachid Saidani, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division au
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groupe d’études et des recherches chargé des droits de
l’Homme au ministère des affaires étrangères.

affaires politiques, économiques et de coopération pour
l’Europe et l’Union Européenne au ministère des affaires
étrangères.

Par décret n° 2007-1438 du 20 juin 2007.
Monsieur Riadh Dridi, conseiller des affaires étrangères,
est chargé des fonctions de chef de division Pays d’Asie
Continentale Est à la direction générale des affaires
politiques, économiques et de coopération pour les Pays
d’Amérique, l’Asie Pacifique et les organisations régionales
américaines et asiatiques au ministère des affaires
étrangères.

Par décret n° 2007-1445 du 20 juin 2007.
Monsieur Samir Mansar, conseiller des affaires étrangères,
est chargé des fonctions de chef de division des institutions
arabes, économiques, financières, sociales et culturelles à la
direction générale des affaires politiques, économiques et de
coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et
islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2007-1439 du 20 juin 2007.
Mademoiselle Zouha Majdoub, conseiller des affaires
étrangères, est chargée des fonctions de chef de division
Indonésie à la direction générale des affaires politiques,
économiques et de coopération pour les pays d’Amérique,
l’Asie Pacifique et les organisations régionales américaines
et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2007-1446 du 20 juin 2007.
Monsieur Sabri Chaabani, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la
coopération avec les agences spécialisées à vocation sociale et
culturelle à la direction générale des organisations et
conférences internationales au ministère des affaires
étrangères.

Par décret n° 2007-1440 du 20 juin 2007.
Monsieur Nabih El Abed, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division
d’Afrique de l’Est et d’Afrique Australe à la direction
générale des affaires politiques, économiques et de
coopération pour l’Afrique et l’Union Africaine au
ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2007-1447 du 20 juin 2007.
Madame Chiraz Bouarada née Ben Abdallah, secrétaire
des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de
division de la coopération avec le groupe de la banque
mondiale à la direction générale des organisations et
conférences internationales au ministère des affaires
étrangères.

Par décret n° 2007-1441 du 20 juin 2007.

Par décret n° 2007-1448 du 20 juin 2007.
Mademoiselle Itaf Ben Abdallah, secrétaire des affaires
étrangères, est chargée des fonctions de chef de division de
l’exécution des programmes de développement à la
direction générale des organisations et conférences
internationales au ministère des affaires étrangères.

Madame Amel Silimi née Ben Abdallah, conseiller des
affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de
division de l’Europe Centrale à la direction générale des
Affaires politiques, économiques et de coopération pour
l’Europe et l’Union Européenne au ministère des affaires
étrangères.
Par décret n° 2007-1442 du 20 juin 2007.
Madame Somaya Chaabani née Zorai, conseiller des
affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de
division France à la direction générale des affaires
politiques, économiques et de coopération pour l’Europe et
l’Union Européenne au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1443 du 20 juin 2007.
Monsieur Wahid Ben Younes, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division
Royaume Uni, Irlande et Danemark à la direction générale
des affaires politiques, économiques et de coopération pour
l’Europe et l’Union Européenne au ministère des affaires
étrangères.
Par décret n° 2007-1444 du 20 juin 2007.
Monsieur Khaled Shili, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division
Espagne, Portugal et Grèce à la direction générale des
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Par décret n° 2007-1449 du 20 juin 2007.
Madame Rafika Dridi née Kharrazi, secrétaire des
affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de
division des conférences islamiques à la direction générale
des affaires politiques, économiques et de coopération pour
le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au
ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1450 du 20 juin 2007.
Monsieur Slaheddine Guessem, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division
Arabie Saoudite, Koweït et Emirats Arabes Unis à la
direction générale des affaires politiques, économiques et
de coopération pour le Monde Arabe et les organisations
arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1451 du 20 juin 2007.
Monsieur Samir Yahyaoui, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division
Libye à la direction générale des affaires politiques,
économiques et de coopération pour le Monde Arabe et les
organisations arabes et islamiques au ministère des affaires
étrangères.
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Par décret n° 2007-1452 du 20 juin 2007.
Monsieur Adel Ben Abdallah, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des
Pays Européens Communautaires à l’Union Européenne de
Libre Echange à la direction générale des affaires
politiques, économiques et de coopération pour l’Europe et
l’Union Européenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2007-1460 du 21 juin 2007.
Monsieur Salah Chebbi, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de
la traduction et de l’interprétariat arabe-autres langues
(italien, allemand, espagnol, russe, chinois et japonais) à la
direction des affaires juridique et de l’interprétariat au
ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2007-1453 du 20 juin 2007.
Monsieur Hamed Zekri, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division
communauté des Etats indépendants (C.E.I) à la direction
générale des affaires politiques, économiques et de
coopération pour l’Europe et l’Union Européenne au
ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2007-1461 du 21 juin 2007.
Monsieur Bouzekri Rmili, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division pays
d’Afrique de l’ouest et du centre à la direction générale des
affaires politiques, économiques et de coopération pour
l’Afrique et l’union africaine au ministère des affaires
étrangères.
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2007-1462 du 18 juin 2007.
Monsieur Slaheddine Jemmali, ministre plénipotentiaire
hors classe, est maintenu en activité dans le secteur public
pour une période d’une année, à compter du 1er juillet 2007.

Par décret n° 2007-1454 du 20 juin 2007.
Mademoiselle Salma Nanous, secrétaire des affaires
étrangères, est chargée des fonctions de chef de division des
Pays Européens Méditerranéens non- communautaires à la
direction générale des affaires politiques, économiques et
de coopération pour l’Europe et l’Union Européenne au
ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1455 du 20 juin 2007.
Monsieur Sami Essayeh, secrétaire des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de
la traduction et de l’interprétariat Arabe/Français à la
direction des affaires juridiques et de l’interprétariat au
ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1456 du 20 juin 2007.
Madame Dorra Badis née Debbiche, secrétaire des
affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de
division de la comptabilité matière à la direction des
affaires administratives et financières au ministère des
affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1457 du 20 juin 2007.
Monsieur Mustapha Assakri, documentaliste, est chargé
des fonctions de chef de division de l’intégration maghrébine à
la direction générale des affaires politiques, économiques et de
coopération pour le Monde Arabe et les organisations Arabes
et Islamiques au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1458 du 20 juin 2007.
Monsieur Ahmed Brahim Loussaief, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de chef de division de l’organisation et
méthodes à la direction de l’organisation et méthodes et de
l’informatique au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 2007-1459 du 20 juin 2007.
Madame Alya Laabidi née Ben Abderrazak,
administrateur, est chargée des fonctions de chef de division
du contrôle de la gestion financière des missions à
l’étranger à la direction des affaires administratives et
financières au ministère des affaires étrangères.
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Par décret n° 2007-1463 du 18 juin 2007.
Monsieur Lamine Benzarti, ministre plénipotentiaire
hors classe, est maintenu en activité dans le secteur public
pour une période d’une année, à compter du 1er août 2007.
Par décret n° 2007-1464 du 18 juin 2007.
Monsieur Salah Baccari, maître assistant de
l’enseignement supérieur, est maintenu en activité dans le
secteur public pour une période d’une année, à compter du
1er décembre 2007.
Par décret n° 2007-1465 du 18 juin 2007.
Monsieur Mohamed Brahem, professeur principal de
l’enseignement secondaire, est maintenu en activité dans le
secteur public pour une nouvelle période d’une année, à
compter du 1er novembre 2007.
Par décret n° 2007-1466 du 18 juin 2007.
Monsieur Moncef Ben Abdallah, est maintenu en
activité dans le secteur public pour une nouvelle période
d’une année, à compter du 1er novembre 2007.
Par décret n° 2007-1467 du 18 juin 2007.
Monsieur Youssef Ajra, inspecteur du chiffre des
affaires étrangères, est maintenu en activité dans le secteur
public pour une nouvelle période d’une année, à compter du
1er octobre 2007.
MINISTERE DES FINANCES
NOMINATION
Par arrêté du ministre des finances du 18 juin
2007.
Monsieur Samir Mlouhia est nommé administrateur
représentant l’Etat au conseil d’administration de STUSID
Bank, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed
Haddar.
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MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
Décret n° 2007-1468 du 18 juin 2007, portant
expropriation pour cause d’utilité publique, d’une
parcelle de terrain sise à Tunis, nécessaire à la
construction de la cité de la culture.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la
législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14
avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la
composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance et de
conciliation en matière d’expropriation,

Vu l’avis du ministres de l’intérieur et du
développement local et du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine,
Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de
conciliation du gouvernorat de Tunis,
Considérant que les dispositions de l’article 11
(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant
refonte de la législation relative à l’expropriation pour
cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n°
2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été
accomplies.
Décrète :
Article premier. - Est expropriée pour cause d’utilité
publique au profit de l’Etat et incorporée au domaine privé
de l’Etat, pour être mise à la disposition du ministère de la
culture et de la sauvegarde du patrimoine, une parcelle de
terrain sise à Tunis, nécessaire à la construction de la cité de
la culture, entourée d’un liséré rouge sur le plan annexé au
présent décret et présentée au tableau ci-près :

N° de la parcelle
sur le plan

N° du titre foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires

9 (1) du plan TPD
n° 21052

3447/48533 Tunis

49 a 97 ca

31 a 69 ca

1- Société immobilière du Nord de la
Tunisie
2- Société Afri immobilière

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits
mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever
ladite parcelle.
Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement
local, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières et le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine 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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
NOMINATIONS
Par décret n° 2007-1469 du 20 juin 2007.
Les chargés de recherche agricole dont les noms suivent
sont nommés dans le grade de maître de recherche agricole,
et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
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Nom et Prénoms
Mohamed Elloumi

Tahar Sghaier

Mohamed
Abdallah

Ali

Ben

Noureddine Gaaloul

Faycel Chenini

Affectation
Institut national de la
recherche agronomique
de Tunisie
Institut national de la
recherche en génie
rural, eaux et forêts
Institut national de la
recherche en génie
rural, eaux et forêts
Institut national de la
recherche en génie
rural, eaux et forêts
Institut national de la
recherche en génie
rural, eaux et forêts

Date de
nomination
25 novembre 2006

27 décembre 2006

27 décembre 2006

27 décembre 2006

27 décembre 2006

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007,
complétant l’arrêté du 8 octobre 1999, fixant les
modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement des ingénieurs
principaux au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
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des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

7. La planification et la réalisation des projets
informatiques :

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel que modifié et complété par
le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

- étude d’opportunité, schéma directeur stratégique et
opérationnel, plans d’actions,
- les cahiers des charges.
8. Cryptographie.
9. Radiocommunications :
- les canaux de transmission de données (transmission
par satellite, transmission sans fil)
10. Informatique embarquée :
- Géolocalisation.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.

Vu l’arrêté du 8 octobre 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le
recrutement des ingénieurs principaux au corps commun
des ingénieurs des administrations publiques, complété par
l’arrêté du 31 octobre 2002 et l’arrêté du 11 août 2004 et
l’arrêté du 13 septembre 2005.
Arrête :
Article premier. - L’annexe de l’arrêté du 8 octobre
1999, fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs
principaux au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques est complétée comme suit :
Spécialité 21 : Systèmes d’information et de
communication :
1- Les méthodologies :
- les méthodologies d’analyses et de conception de
systèmes d’information,
- les méthodologies de conduite de projets.
2. Les systèmes de gestion des bases de données
(SGBD) et les outils de développement :
- les différents SGBD (solutions libre),
- les outils de développements et leur évolution.
3. Analyse et conception des systèmes d’information.
4. Architecture des systèmes d’information :
- architecture repartie
- architecture client / serveur
- Internet, Intranet, Extranet (définition, architecture,
service, concept HTML, php)
5. Sécurité :
- la sécurité des systèmes d’information,

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources du 18 juin 2007, portant ouverture d’un
concours externe sur le recrutement d’ingénieurs
principaux.
Le ministre
hydrauliques,

de

l’agriculture

et

des

ressources

Vu la loi n° 83-1 12 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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel que modifié et complété par
le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 8 octobre
1999, fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs
principaux au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, complété par l’arrêté du 31
octobre 2002, l’arrêté du 11 août 2004, l’arrêté du 13
septembre 2005 et l’arrêté du 18 juin 2007.
Arrête :

- la sécurité d’un réseau,
- l’Internet et la sécurité (problèmes et solutions).
6. les systèmes d’exploitation :
- les différents systèmes d’exploitation (systèmes
d’exploitation, libres),
- l’administration des systèmes d’exploitation.
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Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad

Article premier. - Est ouvert à Tunis, le 25 septembre
2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’ingénieurs principaux, et ce,
conformément à l’arrêté du 8 octobre 1999 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à seize
(16) postes répartis comme suit :
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Spécialité

Lieu d’affectation

Navigation

Agence de vulgarisation et de formation agricole
direction générale de l’organisation, de l’informatique, de la gestion,
des documents et de la documentation
Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles
Direction générale de l’inspection
Direction générale de la production agricole

Informatique
Développement agricole
Production végétale (défense des
cultures)
Les systèmes d’information et de
communication
Génie civil
Conservation des
eaux et des sols
Electro-mécanique
Génie rural
Statistiques agricoles
Total

Direction générale de la pêche et de l’aquaculture

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un concours externe sur titres,
travaux et stages pour le recrutement de
médecins vétérinaires sanitaires.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006,
portant statut particulier du corps commun des médecins
vétérinaires sanitaires,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 6 avril 2007, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur titres, travaux et
stages pour le recrutement de médecins vétérinaires
sanitaires.
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1
1
1
1

Direction générale de l’aménagement et de la conservation des terres
agricoles
Direction générale de génie rural et de l’exploitation des eaux
Commissariat régional au développement agricole de Jendouba
Commissariat régional au développement agricole du Kef
Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques
Commissariat régional au développement agricole de Tataouine
Commissariat régional au développement agricole de Médenine

Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 25 août 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.

Nombre de
postes à
pourvoir
2
1

1
1
2
1
1
1
1
1
16

Arrête :
Article premier. - Est ouvert à Tunis, le 29 septembre
2007 et jours suivants, un concours externe sur titres,
travaux et stages, pour le recrutement de neuf (9) médecins
vétérinaires sanitaires au profit des structures relevant du
ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques
conformément à l’arrêté du 6 avril 2007 susvisé.
Art. 2. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 29 août 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’analystes.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-1 12 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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des techniciens
de l’informatique des administrations publiques,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques le 15 août
2003, fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’analystes.
Arrête :
Article premier. - Est ouvert à Tunis, le 20 septembre
2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’analystes, conformément à l’arrêté du
15 août 2003 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à deux
(2) postes.
Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 20 août 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de technicien en chef.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps technique commun des administrations
publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23
décembre 2003,
Vu l’arrêté du 11 août 2006, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien en chef.
Arrête :

Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007,
complétant l’arrêté du 15 octobre 2003 fixant les
modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de techniciens au
corps technique commun des administrations
publiques.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps technique commun des administrations
publiques, tel que modifié par le décret n°2003-2633 du 23
décembre 2003,
Vu l’arrêté du 15 octobre 2003, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens au corps technique commun des
administrations publiques tel qu’il a été complété par
l’arrêté du 29 janvier 2005 et l’arrêté du 19 décembre 2005.
Arrête :
Article unique. - L’annexe de l’arrêté du 15 octobre
2003 susvisé est complétée comme suit :
Spécialité 18 : Topographie et cartographie :
* Topographie générale :

Article premier. - Est ouvert au ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 4 octobre
2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de technicien en chef
conformément à l’arrêté du 11 août 2006 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six
(6) postes, répartis comme suit :
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Nombre de
postes à pourvoir
Production végétale
2
Gestion et économie rurale
2
Forêts
1
Génie rural et exploitation des eaux
1
Total :
6
Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 4 septembre 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Spécialités

Système de projection, feuilles de projection,
coordonnées rectangulaires, les appareils de mesure et de
levés, mesures des longueurs, détermination des angles,
détermination d’un point, représentation des formes de
terrain, nivellement direct et indirect, détermination
altimétrique d’un point, méthodes de levé, le nivellement de
précision : instruments, erreur, correction affectant le
nivellement.
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* géodésie :
généralités, les appareils de levés et de mesures, les
systèmes de projection, notion sur la théorie des erreurs, la
théorie des moindres carrés et des méthodes de
compensation, le nivellement de précision.
* Photogrammétrie :
généralités, les appareils de levés et de mesures,
détermination des points du canevas, points du canevas,
points du canevas du sol, triangulation aérienne spéciale à
l’aide d’appareil analogue ou aérocheminement, principe de
triangulation analytique, notions sur la théorie des erreurs
de compensation.
* Cartographie :
Définition de la cartographie, histoire de la
cartographie, forme de la terre et coordonnées, dimension et
formes de la terre, le système des méridiens et parallèles.
* Les projections cartographiques :
Propriété et classement des systèmes de projection,
choix de la projection en fonction des altérations, choix de
la projection en fonction de la région à cartographier,
problèmes particuliers au planisphère, changement de
système de projection (transposition graphique, optique et
mécanique), échelle, découpage et canevas de référence,
mesure sur les cartes, fautes et erreurs, origine des erreurs
type de mesure, expression et représentation graphique,
shématisation, symboles, emploi de la couleur, les fonctions
de la représentation graphique, théorie de l’image, règles de
lisibilité, divers systèmes d’expression et de représentation
cartographique et topographique, convention, spécification,
représentation de la planimétrie, représentation du relief,
cartographie thématique, techniques de reproduction et
d’impression, généralités sur les procédés et les matériaux,
reproductions photographiques, composition des écritures
procédés lithographiques, élaboration et rédaction,
organisation de la carte, normalisations, production,
conservation, entretien et transformation.

Spécialité
Contrôle des semences et plants

Nombre de
postes à pourvoir
1

Industries alimentaires
Topographie et cartographie

1
1

Génie civil

1
1
1
1
1
1

Analyses de laboratoire

Gestion et économie rurale
Total
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1
10

* Organismes cartographiques :
Organisations cartographiques nationales, organisations
cartographiques internationales, les associations.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un concours externe sur épreuves
pour le recrutement de techniciens au corps
technique commun des administrations publiques.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps technique commun des administrations
publiques, tel que modifié par le décret n°2003-2633 du 23
décembre 2003,
Vu l’arrêté du 15 octobre 2003, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens au corps technique commun des
administrations publiques tel qu’il a été complété par
l’arrêté du 29 janvier 2005 et l’arrêté du 19 décembre 2005
et l’arrêté du 18 juin 2007.
Arrête :
Article premier. - Est ouvert à Tunis, le 7 octobre 2007
et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens au corps technique commun des
administrations publiques.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix
(10) postes répartis comme suit :

Affectation
Direction générale de la protection et du contrôle de la qualité
des produits agricoles
Direction générale des services vétérinaires
Direction générale de l’aménagement et de la conservation
des terres agricoles
Direction des bâtiments et de l’équipement
Institut national des recherches agronomiques de Tunisie
Institut de l’olivier (Sfax)
Institut national des recherches en génie rural, eaux et forêts
Institut national agronomique de Tunisie
Pôle régional de recherche-développement agricole du centreouest de Sidi Bouzid
Centre régional des recherches en agriculture oasienne
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Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 7 septembre 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d’adjoint technique.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps technique commun des administrations
publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du
23 décembre 2003,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 26 octobre
2001, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade d’adjoint
technique au corps technique commun des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier. - Est ouvert au ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 10 octobre
2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d’adjoint technique,
conformément à l’arrêté du 26 octobre 2001 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six
(6) postes répartis sur les spécialités suivantes :
Spécialités
- Production végétale
- Pêche
- Génie rural
- Forêts
Total :

Nombre de postes à pourvoir
3
1
1
1
6

Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 10 septembre 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de secrétaire
d’administration.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut
particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1686 du
31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
d’administration au corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté
du 18 mars 1999.
Arrête :
Article premier. - Est ouvert au ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 3 octobre
2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de secrétaire d’administration
conformément à l’arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix
huit (18) postes.
Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 3 septembre 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un interne sur épreuves pour la
promotion au grade de secrétaire dactylographe.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du 17mars 2003,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut
particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1686 du
31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,
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Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
dactylographe au corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté
du 18 mars 1999.
Arrête :
Article premier. - Est ouvert au ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 18 octobre
2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe,
conformément à l’arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf
(9) postes.
Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 18 septembre 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 18 juin 2007, portant
ouverture d’un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de commis
d’administration.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
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 et
notamment la loi n° 2003-20 du l7 mars 2003,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut
particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le
décret n° 98-1686 du 31 août 1998,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de commis
d’administration au corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier. - Est ouvert au ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 16 octobre
2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de commis d’administration
conformément à l’arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix
(10) postes.
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Art. 3. - La liste d’inscription des candidatures sera
close le 15 septembre 2007.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 20 juin 2007, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de Satfoura de la
délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat de
Jendouba.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 , portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la reforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2005-2098 du 27 juillet 2005, portant
création d’un périmètre public irrigué à Satfoura,
Vu l’arrêté du 21 novembre 2005, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Satfoura,
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Jendouba le 12 janvier
2007.
Arrête :
Article premier. - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Satfoura de la délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat
de Jendouba annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux
de toute nature portant sur des parcelles soumises au
réaménagement foncier existant au moment de l’application
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du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles
parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.
Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine et la
parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement
foncier au profit de l’agence foncière agricole. Les
copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement
de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la
parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de
cette différence.
Art. 4. - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 20 juin 2007, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de Bou Gassa 4 de la
délégation d’Oued M’liz, au gouvernorat de
Jendouba.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 , portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la reforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2005-2097 du 27 juillet 2005, portant
création d’un périmètre public irrigué à Bou Gassa 4,
Vu l’arrêté du 21 novembre 2005, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Bou Gassa 4,
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Jendouba le 12 janvier
2007.

N° 51

Arrête :
Article premier. - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bou
Gassa 4 de la délégation d’Oued M’liz, au gouvernorat de
Jendouba annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux
de toute nature portant sur des parcelles soumises au
réaménagement foncier existant au moment de l’application
du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles
parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.
Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine et la
parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement
foncier au profit de l’agence foncière agricole. Les
copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement
de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la
parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de
cette différence.
Art. 4. - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 20 juin 2007, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de Sidi M’barek de la
délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat
de Jendouba.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 , portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la reforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
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Vu le décret n° 2005-2095 du 27 juillet 2005, portant
création d’un périmètre public irrigué à Sidi M’barek,
Vu l’arrêté du 21 novembre 2005, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Sidi M’barek,
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Jendouba le 12 janvier
2007.
Arrête :
Article premier. - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi
M’barek de la délégation de Balta-Bouaouène, au
gouvernorat de Jendouba annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux
de toute nature portant sur des parcelles soumises au
réaménagement foncier existant au moment de l’application
du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles
parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.
Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine et la
parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement
foncier au profit de l’agence foncière agricole. Les
copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement
de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la
parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de
cette différence.
Art. 4. - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2007.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Décret n° 2007-1470 du 18 juin 2007, portant
approbation
de
la
révision
du
plan
d’aménagement urbain de la commune de Menzel
Abderrahman, gouvernorat de Bizerte.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation
de la loi organique des communes, telle que modifiée et
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complétée par les textes subséquents et notamment la loi
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la
protection des terres agricoles, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi
n° 96-104 du 25 novembre 1996,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la
législation relative au domaine public routier de l’Etat,
Vu le code forestier tel qu’il a été refondu par la loi n°
88-20 du 13 avril 1988 et les textes subséquents qui l’ont
modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005,
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la
législation relative à la protection des végétaux, telle que
complétée par la loi n° 99-5 du 11janvier 1999,
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° 2001118 du 6 décembre 2001,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre
1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du
29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4
août 2005 et notamment son article 19,
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 le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que complété
par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 84-984 du 27 août 1984, relatif à la
création d’une commune à Menzel Abderrahman,
gouvernorat de Bizerte,
Vu le décret n° 85-679 du 27 avril 1985, portant
approbation du plan d’aménagement de la commune de
Menzel Abderrahman,
Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les
zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Bizerte,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,
tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3
février 1992,
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat
du 3 octobre 1995, portant définition des pièces
constitutives du plan d’aménagement urbain,
Vu le plan d’aménagement urbain de la commune de
Menzel Abderrahman, approuvé par arrêté du 19 août 1996
par le gouverneur de Bizerte,
Vu la délibération du conseil municipal de Menzel
Abderrahman réuni le 27 mai 2006,
Vu l’avis du ministre du l’intérieur et du développement
local, du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques et du ministre de la culture et de la sauvegarde
du patrimoine et le ministre de l’environnement et du
développement durable,
Vu l’avis du tribunal administratif.
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Décrète :
Article premier. - Est approuvée, la révision du plan
d’aménagement urbain de la commune de Menzel
Abderrahman annexé au présent décret.
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret
susvisé n° 85-679 du 27 avril 1985 et les dispositions de
l’arrêté du 19 août 1996 susvisés.
Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement
local, le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de
la sauvegarde du patrimoine et le ministre de
l’environnement et du développement durable 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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1471 du 18 juin 2007, portant
approbation
de
la
révision
du
plan
d’aménagement urbain de la commune de Mateur
(gouvernorat de Bizerte).
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation
de la loi organique des communes, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31
mars 1975 tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26
novembre 2001,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la
protection des terres agricoles, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi
n° 96-104 du 25 novembre 1996,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la
législation relative au domaine public routier de l’Etat,
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13
avril 1988 tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2005-13 du 26janvier
2005,
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° 2001118 du 6 décembre 2001,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre
1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du
29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4
août 2005 et notamment son article 19,
Vu le décret du 12 octobre 1898, relatif à la création de
la commune de Mateur, gouvernorat de Bizerte,
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Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que complété
par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les
zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Bizerte,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,
tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3
février 1992,
Vu le décret n° 93-2100 du 15 octobre 1993, portant
révision du plan d’aménagement de la commune de Mateur
(gouvernorat de Bizerte),
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat
du 3 octobre 1995, portant définition des pièces
constitutives du plan d’aménagement urbain,
Vu la délibération du conseil municipal de Mateur réuni
le 25 novembre 2004,
Vu la délibération du conseil régional de Bizerte réuni le
27 décembre 2006,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local, du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde
du patrimoine et du ministre de l’environnement et du
développement durable,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Est approuvée, la révision du plan
d’aménagement urbain de la commune de Mateur annexé
au présent décret.
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret
susvisé n° 93-2100 du 15 octobre 1993.
Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement
local, le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de
la sauvegarde du patrimoine et le ministre de
l’environnement et du développement durable 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 18 juin 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire du 18 juin 2007,
portant délimitation des zones requérant la
révision du plan d’aménagement urbain de la
commune de Metouiya, gouvernorat de Gabès.
La ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la commune de
Metouiya,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation
de la loi organique des communes, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
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Vu le code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre1994, tel que modifié et complété par la loi n°
2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 200571 du 4 août 2005 et notamment son article 14,
Vu le décret du 9 janvier 1957, portant création de la
commune de Metouiya,
Vu le plan d’aménagement de la commune de Metouiya,
approuvé par le décret n° 79-400 du 27 avril 1979 et révisé
par le décret n° 96-1540 du 4 septembre 1996,
Vu la délibération du conseil municipal de Metouiya
réuni le 22 juillet 2006.
Arrête :
Article premier. - Les zones requérant la révision du
plan d’aménagement urbain de la commune de Metouiya ,
gouvernorat de Gabès , sont délimitées par la ligne rouge
fermée: (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) indiquée par la
couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et
conformément aux indications insérées dans le tableau
suivant :
Points
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

X : en mètres
509075.4311
509719.8860
511337.5348
509050.6300
508048.7395
507647.7114
507806.0435
507179.8567
507508.0048
508511.2227
509282.3008

Y : en mètres
377185.5671
377326.5500
371580.8629
371464.1354
372851.5151
373685.9851
373762.7952
374653.6401
374823.4715
373472.6104
376030.8304

Art. 2. - Le président de la commune de Metouiya est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
La ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire
Samira Khayech Belhaj
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire du 18 juin 2007,
portant délimitation des zones requérant la
révision du plan d’aménagement urbain de la
commune de Chenini-Nahhal gouvernorat de
Gabès.
La ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire,
Sur proposition du président de la commune de CheniniNahhal,
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Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation
de la loi organique des communes, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre1994, tel que modifié et complété par la loi n°
2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 200571 du 4 août 2005 et notamment son article 14,
Vu le décret n° 87-688 du 2 mai 1987, portant création
de la commune de Chenini-Nahhal,
Vu le plan d’aménagement urbain de la commune de
Chenini-Nahhal, approuvé par le décret n° 84-1211 du 13
octobre 1984 et révisé par le décret n° 96-668 du 6 avril
1996,
Vu la délibération du conseil municipal de CheniniNahhal réuni le 27 mai 2006.
Arrête :
Article premier. - Les zones requérant la révision du
plan d’aménagement urbain de la commune de CheniniNahhal, gouvernorat de Gabès , sont délimitées par la ligne
fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au
présent arrêté et conformément aux indications insérées
dans le tableau suivant :
Points
X : en mètres
Y : en mètres
A
361218
519143
B
361907
519085
C
362437
518896
D
362861
519137
E
363284
518648
F
362242
518055
G
362349
517193
H
362748
516796
I
362814
516471
J
363143
516372
K
363188
516272
L
362993
516124
M
362445
515575
N
362230
515241
O
359501
516357
P
359570
517790
Q
360855
517892
R
361494
518144
S
361361
518763
Art. 2. - Le président de la commune de Chenini-Nahhal
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
La ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire
Samira Khayech Belhaj

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
NOMINATION
Par décret n° 2007-1472 du 18 juin 2007.
Il est accordé la classe exceptionnelle à l’emploi de
directeur général d’administration centrale à Monsieur
Maledh Marrakchi, maître assistant de l’enseignement
supérieur, chargé des fonctions de directeur général des
entreprises, de la statistique et du développement au
ministère des technologies de la communication.

MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
ORDRE NATIONAL DU MERITE
Par décret n° 2007-1473 du 19 juin 2007.
L’Ordre national du mérite, au titre du secteur de la
culture, est attribué, à compter du 2 juin 2007, aux
personnes ci-après citées :
Grand cordon :
Monsieur Taher Chria.
Grand officier :
Madame Latifa Arfaoui.
Commandeur :
Messieurs et Mesdames :
Oussama Romdhani,
Ali Zeaiem,
Abou El Kacem El Alioui,
Boubaker Ben Frej,
Mounira Chaboutou Remadi,
Jeronimo Paiez,
Abdelmonem Saâd,
Fethi Zghonda,
Samir Agrebi,
Sonia M’barek,
Nouri Bouzid,
Soufia Sadok,
Zouhaier Gambri,
Mongi Zidi,
Adnène Chaouachi,
Mahmoud Horchani,
Ahmed Ameur.
Officier :
Messieurs et Mesdames :
Adnène M’barek,
Abdessalem Toumi,
Sonia Abdelmoula,
Imededdine Ketata,
Kaouther Bardi,
Hassine Mokdadi,
Chawki Aloui,
Faouzi Bouzayène,
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Hédi Khelil,
Mohamed Hatem Gharbi,
Faouzia Hichri,
Lotfi Chelli,
Abdelaziz Meherzi,
Ezeddine Guannoun,
Chedly El Hajji,
Ezzine Haddad,
Nefla Dhahab,
Jamila Mejri,
Abdelwaheb Dakhli,
Chedly Ben Younès,
Adel Meizi,
Mohsen Abdennadher.
Chevalier :
Messieurs et Mesdames :
Hichem Ghachem,
Rachid Ferchiou,
Néjib Belkadhi,
Rabiaa Ben Abdallah,
Jaleleddine Saâdi,
Néjia Ouerghi,
Jamel Sassi,
Ali Khemiri,
Moncef Abla,
Ezeddine El Béji,
Abdelhamid Jenhani,
Néjib Zenaidi,
Aous Alouini,
Mohamed El May,
Belghith Sayadi,
Abdallah Balti,
Mondher Dahmene,
Jalel Babay,
Nébil Khemir,
Slah Daoud,
Salem Mesahli,
Mansour Ahmed Letaief,
Mizouni Bennani,
Omar H’faiedh,
Mahjoub Ayari,
Sassi Jebil,
Khaled Haddad,
Mohamed Baroudi,
Mohamed Khelij,
Sofiane Ben Aissa,
Khaled Boumiza,
Salah Ben Salah,
Tarek boutouria,
Idriss Ben Youssef,
Amira Bouhjar,
Nébil Arfaoui,
Razi Guenzouï,
Sihem Ayadi,
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Zouhaier Lourimi,
Slim Abid,
Noureddine Helaoui,
Chokri Ben N’sir,
Ahmed Noureddine,
Sofiane Rajeb,
Hassen Attia,
Abdelkarim Dermech,
Néji Ben Janet,
Chokri Bassoumi,
Ali Ben N’sib.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
NOMINATIONS
Par décret n° 2007-1474 du 18 juin 2007.
Monsieur Abdelmajid El Bahri, psychologue en chef,
est nommé dans le grade de psychologue général au corps
des psychologues des administrations publiques.
Par décret n° 2007-1475 du 20 juin 2007.
Les assistants hospitalo-universitaires en médecine
dentaires mentionnés ci-dessous sont nommés dans le grade
de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en
médecine dentaire, à compter du 28 décembre 2006, et ce,
conformément au tableau suivant :
Nom et prénom

Spécialité

Faculté

Sonia Elghoul

Histo - Embryologie

Faculté de médecine
dentaire de Monastir

Zied Baccouche

Odontologie
conservatrice

Faculté de médecine
dentaire de Monastir

Houcine Ellafi

Prothèse conjointe

Au titre du ministère de
la défense nationale

MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2007-1476 du 18 juin 2007.
Monsieur Chékib Mzah, directeur de la gestion des
ressources humaines à la pharmacie centrale de la
République Tunisienne, est maintenu en activité pour une
année à compter du 1er avril 2007.
Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juin
2007, portant délégation du droit de signature.
Le ministre de la santé publique,
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 et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant
organisation et attributions des directions régionales de la
santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2003-2477 du 4 décembre 2003, portant
nomination de Monsieur Mohamed El Mahdi Sfar
Gandoura, directeur régional de la santé publique de
Mahdia.
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l’article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin
1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à
Monsieur Mohamed El Mahdi Sfar Gandoura, directeur
régional de la santé publique de Mahdia, le droit de
signature de tous les documents concernant :
- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé
publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l’avancement,
- les positions du fonctionnaire à l’exception de celles
conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l’admission à la
retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.
Art. 2. - Monsieur Mohamed El Mahdi Sfar Gandoura
est autorisé à déléguer son droit de signature aux
fonctionnaires des catégories « A» et «B» placés sous son
autorité, et ce, selon les conditions prévues par l’article 2 du
décret susvisé.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrête du ministre de la santé publique du 18 juin
2007, portant délégation du droit de signature.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-1 12 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 et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant
organisation et attributions des directions régionales de la
santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004,
portant nomination des membres du gouvernement,
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Vu le décret n° 2004-704 du 12 mars 2004, portant
nomination de Monsieur Loffi Azouz directeur régional de
la santé publique de Kairouan.
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l’article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin
1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à
Monsieur Lotfi Azouz, directeur régional de la santé
publique de Kairouan, le droit de signature de tous les
documents concernant :
- Le recrutement des techniciens supérieurs de la santé
publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- L’avancement,
- Les positions du fonctionnaire à l’exception de celles
conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l’admission à la
retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.
Art. 2. - Monsieur Loffi Azouz est autorisé à déléguer
son droit de signature aux fonctionnaires des catégories
«A» et «B» placés sous son autorité, et ce, selon les
conditions prévues par l’article 2 du décret susvisé.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juin
2007, portant délégation du droit de signature.
Le ministre de la santé publique,
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 et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant
organisation et attributions des directions régionales de la
santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004,portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2005-450 du 24 février 2005, portant
nomination de Monsieur Mansour Hamhoum directeur
régional de la santé publique de Gafsa.
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l’article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin
1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à
Monsieur Mansour Hamhoum, directeur régional de la
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santé publique de Gafsa, le droit de signature de tous les
documents concernant :
- Le recrutement des techniciens supérieurs de la santé
publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- L’avancement,
- Les positions du fonctionnaire à l’exception de celles
conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- La radiation pour cause de décès et l’admission à la
retraite relatives aux agents relevant de sa compétence,
Art. 2. - Monsieur Mansour Hamhoum est autorisé à
déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des
catégories «A» et «B » placés sous son autorité, et ce, selon
les conditions prévues par l’article 2 du décret susvisé.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid

Arrêté du ministre de la santé publique du 18 juin
2007, portant délégation du droit de signature.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant
organisation et attributions des directions régionales de la
santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2004-703 du 11 mars 2004, portant
nomination de Monsieur Khemaies Houcine directeur
régional de la santé publique de Kasserine.
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l’article 1er du décret n° 75-384 du 17 juin
1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à
Monsieur Khemaies Houcine, directeur régional de la santé
publique de Kasserine, le droit de signature de tous les
documents concernant :
- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé
publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l’avancement,
- les positions du fonctionnaire à l’exception de celles
conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l’admission à la
retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.
Art. 2. - Monsieur Khemaies Houcine est autorisé à
déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des
catégories « A» et «B» placés sous son autorité, et ce, selon
les conditions prévues par l’article 2 du décret susvisé.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L’ETRANGER
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 18 juin
2007, portant modification de l’arrêté du ministre
des affaires sociales du 15 mars 2001, relatif à la
révision de la liste des imprimés administratifs
spécifiques aux services du ministère des affaires
sociales et des établissements publics à caractère
administratif qui en relèvent.
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l’étranger,
Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux
imprimés administratifs et notamment son article 16,
Domaine
d’utilisation
Promotion sociale
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Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant
les attributions du ministère des affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger,
Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif
à la création des commissions régionales des personnes
handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux
conditions d’attribution de la carte de handicap, tel que
modifié par le décret n° 2006-1859 du 3 juillet 2006,
Vu l’arrêté du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à
niveau du ministère des affaires sociales, tel que modifié
par l’arrêté du 17 octobre 1998,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars
2001, portant révision de la liste des imprimés
administratifs spécifiques aux services du ministère des
affaires sociales et des établissements publics à caractère
administratifs qui en relèvent,
Vu l’avis de la commission nationale des imprimés
administratifs.
Arrête :
Article premier. - Les imprimés administratifs
spécifiques aux domaines de la promotion sociale, du
travail et de l’inspection médicale et de la sécurité au travail
sont modifiés comme suit :

Intitulé de l’imprimé
Procès-verbal de la réunion de la commission régionale des personnes
handicapées (Demande de la carte de handicap)
Tableau d’octroi des cartes de handicap
Tableau de réparation des appareils roulants
Tableau des dépenses des crédits alloués à l’achat d’appareillages
orthopédiques
Procès-verbal de la réunion de la commission régionale des personnes
handicapées (Demande d’appareillage orthopédique)
Questionnaire sur les familles nécessiteuses
Fiche de suivi du projet de promotion des familles nécessiteuses
Demande de carte de soins à tarif réduit
Questionnaires sur les familles élégibles à la carte de soins à tarif réduit :
étude sociale
Tableau d’octroi des cartes de soins à tarif réduit
Fiche signalétique : programme de création de sources de revenu pour
Personne handicapée capable de travailler
Dossier relatif à une demande de subvention au profit d’une association à
caractère social
Demande de renouvellement de carte de soins gratuits
Etude de cas
Certificat médical pour la demande de la carte de handicap
Grille d’évaluation de l’handicap
Carte de handicap
Carte de handicap
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Numéro
d’enregistrement
21-01.02-07
21-01.10-07
21-01.11-00
21-01.12-00
21-01.13-07
21-01.14-05
21-01.15-00
21-01.16-05
21-01.17-05
21-01.18-00
21-01.19-07
21-01.20-07
21-01.21-05
21-01.22-06
21-01.23-06
21-01.24-06
21-01.25-06
21-01.26-06
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Domaine
d’utilisation

Intitulé de l’imprimé
Carte de handicap
Fiche de renseignement relative à un établissement scolaire
Registre de prise en charge des cas (programme d’action social
scolaire_P.A.S.S)
Fiche de programmation relative à la cellule d’action sociale scolaire
Grille d’évaluation et de reprogrammation (P.A.S.S)
Fiche d’orientation (P.A.S.S)
Dossier de l’élève (P.A.S.S)
Rapport d’activité trimestrielle de cellule d’action sociale scolaire
Rapport d’activité annuelle de cellule d’action sociale scolaire
Enquête sociale

Travail

Inspection
médicale et de la
sécurité au travail
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Numéro
d’enregistrement
21-01.27-06
21-02.01-00
21-02.02-00
21-02.03-00
21-02.04-00
21-02.05-00
21-02.06-00
21-02.07-00
21-02.08-00
21-02.09-00

Tableau de rendement d’activité d’insertion sociale et éducative des
mineurs délinquants ( 1ère P. et 2ème P.)

21-02.10-00

Tableau de rendement d’activité d’insertion sociale et éducative des
mineurs libérés des institutions correctionnelles

21-02.11-00

Tableau de rendement d’activité d’insertion sociale et économique des
détenus libérés

21-02.12-00

Bon de versement d’achat des médailles du travail

21-05.01-05

Facture d’achat des médailles du travail

21-05.02-05

Bon de livraison des médailles du travail

21-05.03-05

Médaille du travail

21-05.04-05

Prix du travailleur exemplaire

21-05.05-05

Prix du progrès social

21-05.06-05

Formulaire de candidature à la médaille du travail

21-05.07-05

Formulaire de candidature au prix du travailleur exemplaire

21-05.08-05

Formulaire de candidature au prix du progrès social (association ou
personnes physique)

21-05.09-05

Formulaire de candidature prix du progrès social (entreprises)

21-05.10-05

Formulaire de candidature au prix des commissions consultatives
d’entreprises et des délégués du personnel

21-05.11-05

Prix des commissions consultatives d’entreprises et des délégués du
personnel
Fiche de renseignement de médecine du travail
Fiche de renseignements d’un service médical du travail propre à une
entreprise

21-05.12-05
21-07-01-05
21-07.02-05

Fiche de renseignements d’un groupement de médecine du travail

21-07.03-05

Rapport d’activité annuelle

21-07.05-05

Rapport d’activité mensuelle

21-07.06-05

Déclaration d’un accident de travail mortel ou grave

21-07.07-05

Convocation

21-07.08-05

Certificat de déclaration d’une maladie professionnelle

21-07.09-05

Modèle d’un procès verbal d’infraction(s)

21-07.10-05

Fiche d’inspection des structures de prévention dans l’entreprise

21-07-11-05
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2007.
Le ministre des affaires sociales,
de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
Ali Chaouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales,
de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et du
ministre de la santé publique du 25 juin 2007,
portant fixation de la liste des affections lourdes
ou chroniques prises en charge intégralement par
la caisse nationale d’assurance maladie.
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l’étranger et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice
et à l’organisation des professions de médecins et de
médecins dentistes,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l’organisation sanitaire et notamment son article 37,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution
d’un régime d’assurance maladie,
Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant
promulgation du code de déontologie pharmaceutique,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de
déontologie médicale,
Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant
détermination de l’organisation administrative et financière
et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale
d’assurance maladie,
Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant
les modalités et les procédures de l’exercice du contrôle
médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant
institution d’un régime d’assurance maladie,
Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant
détermination des modalités et procédures de conclusion et
d’adhésion aux conventions régissant les rapports entre la
caisse nationale d’assurance maladie et les prestataires de
soins,
Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant
détermination des modalités de prise en charge, procédures
et taux des prestations de soins au titre du régime de base
d’assurance maladie et notamment ses articles 9, 4 et 17,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 1er juin
2006, fixant la nomenclature générale des actes
professionnels des médecins, biologistes, médecins
dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et
auxiliaires médicaux,
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Vu l’arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de
la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et du ministre de la
santé publique du 13 avril 2007, fixant les listes des
spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des
médicaments, de l’appareillage, des frais de transport
sanitaire, ainsi que la liste des prestations nécessitant
l’accord préalable, pris en charge par le régime de base
d’assurance maladie.
Arrêtent :
Article premier. - Est fixée, la liste des affections
lourdes ou chroniques prises en charge intégralement par la
caisse nationale d’assurance maladie prévue par les articles
9, 14 et 17 du décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007 susvisé,
conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Est créée auprès du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
une commission technique chargée de la révision et de la
mise à jour de la liste des affections lourdes ou
chroniques prises en charge intégralement dans le cadre
du régime de base de l’assurance maladie et de formuler
des propositions à cet effet.
La composition de cette commission et les modalités de
son fonctionnement sont fixées par décision du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du
1er juillet 2007.
Tunis, le 25 juin 2007.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger
Ali Chaouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Liste des affections prises en charge
intégralement par la caisse nationale d’assurance
maladie
Diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant
être équilibré par le seul régime
Dysthyroidies
Affections hypophysaires
Affections surrénaliennes
HTA sévère
Cardiopathies congénitales et valvulopathies
Insuffisance cardiaque et trouble du rythme
Affections coronariennes et leurs complications
Phlébites
Tuberculose active
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Insuffisance respiratoire chronique

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE

Sclérose en plaque

LA FORMATION

Epilepsie
Maladie de Parkinson
Psychoses – névroses
Insuffisance rénale chronique
Rhumatismes inflammatoires chroniques

MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2007-1477 du 18 juin 2007.
Monsieur Mohamed Salah Charni, inspecteur général de
l’éducation chargé des fonctions d’inspecteur général
administratif et financier au ministère de l’éducation et da
la formation, est maintenu en activité pour une période de
six (6) mois à compter du 1er juillet 2007.

Maladies auto-immunes
Tumeurs et hémopathies malignes
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
Hépathites chroniques actives
Cirrhoses et insuffisance hépatique
Glaucome
Mucoviscidose

N° 51

Liste d’aptitude spéciale pour la titularisation d’un
agent temporaire de la catégorie « C » dans le
grade de dactylographe au titre de l’année 2006.
- Aicha Majouri.
Liste d’aptitude spéciale pour la titularisation d’un
agent temporaire de la catégorie « D » dans le
grade d’agent d’accueil au titre de l’année 2006.
- Imène Snoussi.
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avis et communications
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
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