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lois
Loi n° 2010-6 du 26 janvier 2010, portant règlement du budget de l'Etat de la gestion 2007 (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 - Le montant des prévisions définitives du budget de l’Etat de l’année 2007 s’est élevé à
15 040 120 455.003 dinars réparties comme suit :
Ressources :
Titre I :

10 298 000 000.000 dinars

Titre II :

4 043 821 821.000 dinars

Fonds du trésor :

698 298 634.003 dinars

Dépenses :
Titre I

:

9 023 000 000.000 dinars

Titre II :

5 318 821 821.000 dinars

Fonds du trésor :

698 298 634.003 dinars

Ces prévisions sont réparties conformément aux tableaux n° 1 et 2 ci-joints.
Art. 2 - Les recettes budgétaires de l’Etat pour l’année 2007 se sont élevées à 14 168 544 618.752 dinars
réparties comme suit :
Titre I :

10 207 483 781.996 dinars

Titre II :

2 755 608 451.414 dinars

Fonds du trésor :

1 205 452 385.342 dinars

Répartis entre :
- Fonds spéciaux de trésor :
- Fonds de concours :

1 012 662 948.036 dinars
192 789 437.306 dinars

Ces résultats sont répartis conformément au tableau n° 1 ci-joint.
Art. 3 - Le montant des paiements du budget de l’Etat pour l’année 2007 s’est élevé à 14 599 254 887.219
dinars, répartis comme suit :
Titre I :
Section I : Dépenses de fonctionnement
Première partie : Rémunérations publiques :
Deuxième partie : Moyens des services :
Troisième partie : Interventions publiques :
Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues :
Section II : Intérêts de la dette publique
Cinquième partie : Intérêts de la dette publique :

8 951 868 044.199 dinars
7 789 562 729.992 dinars
5 327 468 933.944 dinars
636 268 419.472 dinars
1 825 825 376.576 dinars
1 162 305 314.207 dinars
1 162 305 314.207 dinars

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 janvier 2010.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 21 janvier 2010.
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Titre II :

5 077 819 246.442 dinars

Section III : Dépenses de développement

2 320 174 164.889 dinars

Sixième partie : Investissements directs :

960 228 902.896 dinars

Septième partie : Financement public :

838 265 480.958 dinars

Huitième partie : Dépenses de développement imprévues :
Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées :

521 679 781.035 dinars

Section IV : Remboursement du principal de la dette publique :

2 757 645 081.553 dinars

Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique :

2 757 645 081.553 dinars

Fonds du trésor :

569 567 596.578 dinars

Section V : Dépenses des fonds du trésor

569 567 596.578 dinars

Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux de trésor

518 463 343.498 dinars

Douzième partie : Dépenses des fonds de concours

51 104 253.080 dinars

Ces dépenses sont réparties conformément aux tableaux n° 2 , 2-1et 2-2 ci-joints.
Art. 4 - Crédits non employés s'élevant à 312 134 530.359 dinars des titres premier et deux du budget de l’Etat pour
l’année 2007 à annuler.
- Excédent des dépenses sur les recettes des titres premier et deux du budget de l’Etat pour l’année 2007 d'un
montant de 1 066 595 057.231 dinars à prélever du compte permanent des découverts du trésor .
- Excédent des recettes sur les dépenses des fonds du trésor à la fin de l’année 2007 d'un montant de
635 884 788.764 Dinars répartis entre les fonds spéciaux du trésor de 494 199 604.538 dinars et les fonds de
concours de 141 685 184.226 dinars conformément au tableau n° 3 ci-joint.
Art. 5 - Le montant des crédits délégués aux postes diplomatiques et consulaires à l'étranger pour l’année
2007, compte non tenu de la contribution au titre de la retraite et de la prévoyance sociale, est arrêté à
70 717 547.058 dinars. Le montant des dépenses est arrêté à 69 698 037.933 dinars, ce qui a entraîné un
excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 1 019 509.125 dinars à reverser au compte permanent des
découverts du trésor conformément au tableau n° 4 ci-joint.
Art. 6 - Le montant des recettes des budgets des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour
ordre au budget de l'Etat est arrêté à 891 993 640.140 dinars contre des dépenses définitives de 696 597 911.408
dinars ce qui a entraîné un excédent de 195 395 728.732 dinars à reporter à l’année 2008 conformément au tableau
n° 5 ci- joint.
Art. 7 - Le montant des dépenses du titre premier des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour
ordre au budget de l'Etat est arrêté à 696 597 911.408 dinars contre des crédits définitifs de 888 407 333.080
dinars ce qui a entraîné un excédents de crédits de 191 809 421.672 dinars à annuler conformément au tableau n° 5
ci-joint.
Art. 8 - Le montant des recettes des fonds spéciaux de l’année 2007 est de 638 704 827.650 dinars contre
paiement de 216 088 382.548 dinars ce qui a entraîné un excédent de recettes sur le paiement de 422 616 445.102
dinars à reporter à l’année 2008 , conformément au tableau n° 6 ci-joint.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 janvier 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION
Par décret n° 2010-101 du 26 janvier 2010.
En application des dispositions du deuxième
paragraphe de l’article premier de la loi n° 93-51 du 3
mai 1993, Madame Saïda Rahmouni est nommée en
qualité de médiateur administratif pour une période de
cinq (5) années, à compter du 1er février 2010.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2010-102 du 26 janvier 2010,
modifiant le décret n° 2008-3222 du 13
octobre
2008,
fixant
l'organisation
administrative et financière et les modalités
de fonctionnement du conseil supérieur de la
communication.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code de la comptabilité publique, tel que
promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973,
ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et
notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l'année 2010,
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, ensembles 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
et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 2008-30 du 2 mai 2008, relative au
conseil supérieur de la communication,
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° 2008-2964 du 8 septembre 2008,
fixant la composition du conseil supérieur de la
communication,
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Vu le décret n° 2008-3222 du 13 octobre 2008,
fixant l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement du conseil supérieur de
la communication,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions du dernier
paragraphe de l'article 18 du décret n° 2008-3222 du
13 octobre 2008, fixant l'organisation administrative et
financière et les modalités de fonctionnement du
conseil supérieur de la communication, sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
La sous-direction des services communs est dirigée
par un cadre spécialisé en la matière avec rang et
avantages de sous-directeur d'administration centrale
ou de directeur d'administration centrale et elle
comprend le service des affaires administratives et
financières.
Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 janvier 2010.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2010-103 du 26 janvier 2010, fixant
les circonscriptions électorales et le nombre
des conseillers municipaux pour chaque
municipalité.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du
développement local,
Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25
du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété dont le dernier est la loi organique n°
2009-19 du 13 avril 2009 et notamment ses articles
137 et 153,
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Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative à la loi
organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier est la loi n°
2008-57 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Chaque municipalité constitue
une seule circonscription électorale.
Art. 2 - Le nombre des conseillers municipaux
pour chaque municipalité est fixé conformément au
tableau annexé au présent décret.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du
développement local est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 26 janvier 2010.
Zine El Abidine Ben Ali

Circonscriptions électorales
Circonscription électorale

NB. de siège

Gouvernorat de Tunis
Municipalité de Tunis
Municipalité de Carthage
Municipalité de la Goulette
Municipalité de Sidi Bou Saïd
Municipalité du Bardo
Municipalité de la Marsa
Municipalité du Kram
Municipalité de Sidi Hsine
Gouvernorat de l'Ariana
Municipalité de l'Ariana
Municipalité de Soukra
Municipalité de Raoued
Municipalité de Kalâat-El-Andalous
Municipalité de Sidi Thabet
Municipalité d'Ettadhamen - El M'nihla
Gouvernorat de la Manouba
Municipalité de la Manouba
Municipalité de Jedeida
Municipalité de Tébourba
Municipalité de Borj El Amri
Municipalité de Mornaguia
Municipalité de Den Den
Municipalité de Oued Ellil
Municipalité d'El Battan
Municipalité de Douar Hicher
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60
16
22
10
30
30
30
30
40
40
30
16
12
40
22
22
16
12
16
22
30
12
30

Circonscription électorale
NB. de siège
Gouvernorat de Ben Arous
Municipalité de Ben Arous
30
Municipalité de Hammam-Lif
22
Municipalité de Rades
22
Municipalité d'Ez-zahra
22
Municipalité de Megrine
16
Municipalité de Méhamdia- Fouchana
30
Municipalité de Mornag
22
Municipalité de Khlidia
12
Municipalité de Hammam-chatt
22
Municipalité de Bou Mhel Bassatine
22
Municipalité d'El Mourouj
40
Gouvernorat de Bizerte
40
Municipalité de Bizerte
22
Municipalité de Menzel Bourguiba
22
Municipalité de Mateur
16
Municipalité d'El Alia
22
Municipalité de Ras-Djebel
16
Municipalité de Menzel Jemil
16
Municipalité de Raf Raf
16
Municipalité de Menzel Abderrahmen
10
Municipalité de Sejnen
10
Municipalité de Aousja
12
Municipalité de Ghar El Melh
12
Municipalité d'El Metline
16
Municipalité de Tinja
Gouvernorat de Nabeul
Municipalité de Nabeul
30
Municipalité de Hammamet
30
Municipalité de Dar Chaaben El Fehri
22
Municipalité de Kélibia
22
Municipalité de Menzel Temime
22
Municipalité de Béni Khiar
16
Municipalité de Grombalia
16
Municipalité de Korba
22
Municipalité de Menzel Bou Zelfa
16
Municipalité de Soliman
22
Municipalité de Béni Khalled
16
Municipalité d'El Haouaria
12
Municipalité de Bou Argoub
16
Municipalité de Hammam Leghzaz
12
Municipalité d'El Mida
10
Municipalité de Somâa
12
Municipalité d'El Mâamoura
12
Municipalité de Tazerka
12
Municipalité de Korbous
10
Municipalité de Takelsa
16
Municipalité d'Azmour
12
Municipalité de Menzel El Hor
10
Municipalité de Zaouiet Djedidi
12
Municipalité de Dar Allouche
10
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Circonscription électorale
NB. de siège
Gouvernorat de Zaghouan
Municipalité de Zaghouan
16
Municipalité d'El fahs
16
Municipalité de Bir Mechergua
12
Municipalité d'Ezzriba
12
Municipalité d'Ennadhour
12
Municipalité de Djebel Elwast
10
Gouvernorat de Béja
Municipalité de Béja
30
Municipalité de Mjez El Bab
16
Municipalité de Teboursouk
16
Municipalité de Testour
16
Municipalité de Nefza
12
Municipalité de Goubellat
10
Municipalité de Zahret Medien
10
Municipalité d'El Maâgoula
12
Gouvernorat du Kef
Municipalité du Kef
22
Municipalité de Dahmani
16
Municipalité de Tejerouine
16
Municipalité d'El Jérissa
16
Municipalité de Kalâat Snane
12
Municipalité d'El Ksour
12
Municipalité de Sakiet Sidi Youssef
12
Municipalité de Sers
16
Municipalité d'El Kalaâ El Khesba
10
Municipalité de Menzel Salem
10
Municipalité de Nebeur
10
Municipalité d'Et-Touirf
10
Gouvernorat de Siliana
Municipalité de Siliana
22
Municipalité de Makthar
16
Municipalité de Gâafour
12
Municipalité de Bouârada
16
Municipalité de Bargou
10
Municipalité d'Errouhia
12
Municipalité d'El Krib
12
Municipalité de Sidi Bourouis
10
Municipalité de Kesra
10
Municipalité d'El Aroussa
10
Gouvernorat de Jendouba
Municipalité de Jendouba
22
Municipalité de Bousselem
16
Municipalité de Ghardimaou
16
Municipalité de Ain Draham
12
Municipalité de Tabarka
16
Municipalité de Fernana
10
Municipalité d'Oued Meliz
10
Municipalité de Beni Mtir
10
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Circonscription électorale
NB. de siège
Gouvernorat de Kairouan
Municipalité de Kairouan
40
Municipalité d'El Ouslatia
12
Municipalité de Hajeb El Aioun
12
Municipalité de Cherarda
10
Municipalité d'El Ala
10
Municipalité de Haffouz
12
Municipalité de Chebikha
12
Municipalité de Nasrallah
12
Municipalité de Bouhajla
12
Municipalité d'Ain Jalloula
10
Municipalité de Sbika
10
Municipalité de Menzel El Mhiri
10
Gouvernorat de Sousse
Municipalité de Sousse
40
Municipalité de M'saken
30
Municipalité d'El Kalâa El Kobra
22
Municipalité de Hamam Sousse
22
Municipalité d'Akouda
16
Municipalité d'El Kalâa Essogra
22
Municipalité d'Enfidha
16
Municipalité de Sidi Bou Ali
12
Municipalité de Hergla
12
Municipalité de Bouficha
12
Municipalité de Ksiba et El Therayet
16
Municipalité de Zaouiet Sousse
16
Municipalité d'Ezouhour
16
Municipalité d'El Messaâdine
12
Municipalité de Sidi El Hani
10
Municipalité de Kondar
10
Gouvernorat de Monastir
Municipalité de Monastir
30
Municipalité de Moknine
30
Municipalité de Jammel
22
Municipalité de Ksar Helel
22
Municipalité d'El Ouardanine
16
Municipalité de Teboulba
22
Municipalité de Zeramdine
16
Municipalité de Bakalta
16
Municipalité de Benbla et Manara
16
Municipalité de Beni Hassen
12
Municipalité de Khenis
16
Municipalité de Ksibet El Mediouni
16
Municipalité de Benane Boudher
16
Municipalité de Touza
12
Municipalité de Sayada
16
Municipalité de Sahlin et Motamar
16
Municipalité de Sidi Ameur Mesjed Aïssa
12
Municipalité de Bou Hjar
12
Municipalité de Lamta
12
Municipalité de Menzel Fersi
10
Municipalité de Zaouit Kontech
12
Municipalité d'El Ghenada
10
Municipalité de Chrahil
10
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Circonscription électorale
NB. de siège
Municipalité de Menzel Kamel
12
Municipalité de Menze1 Nour
16
Municipalité d'El Masdour Menzel Harb
10
Municipalité de Menzel Hayet
16
Municipalité de Sidi Banour
10
Municipalité d'Amirat El Hajej
12
Municipalité d'Amirat El Fouhoul
10
Municipalité d'Amirat Ettouazra
12
Gouvernorat de Mehdia
Municipalité de Mehdia
22
Municipalité de Ksour Essef
22
Municipalité d'El Jem
16
Municipalité d'Echabba
16
Municipalité de Boumerdes
10
Municipalité d'Essouassi
10
Municipalité de Sidi Alouane
12
Municipalité de Chorbane
12
Municipalité de Hbira
10
Municipalité de Melloulech
12
Municipalité d'Ouled Echamekh
12
Municipalité de Karker
12
Municipalité de Bradâa
12
Municipalité de Rejiche
12
Gouvernorat de Kasserine
Municipalité de Kasserine
30
Municipalité de Feriana
22
Municipalité de Sbitla
16
Municipalité de Tala
16
Municipalité de Sbiba
12
Municipalité de Jediliène
10
Municipalité de Telepte
12
Municipalité de Mejel Belabbes
12
Municipalité de Foussana
12
Municipalité de Haidra
10
Gouvernorat de Sidi Bouzid
Municipalité de Sidi Bouzid
22
Municipalité d'El Meknessi
16
Municipalité de Jelma
12
Municipalité de Regueb
12
Municipalité de Bir El Hafey
12
Municipalité d'Ouled Haffouz
10
Municipalité d'Essabbala
10
Municipalité de Sidi Ali Ben Oun
12
Municipalité d'El Mezzouna
12
Municipalité de Menzel Bouzayane
12
Gouvernorat de Gafsa
Municipalité de Gafsa
30
Municipalité d'El Metlaoui
22
Municipalité de Redayef
22
Municipalité d'El Guettar
16
Municipalité d'Omlaraies
16
Municipalité d'El Mdhila
16
Municipalité d'Es-sned
12
Municipalité d'El Ksar
22
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Circonscription électorale
NB. de siège
Gouvernorat de Tozeur
Municipalité de Tozeur
22
Municipalité de Nafta
16
Municipalité de Dégache
12
Municipalité de Hammat Jérid
12
Municipalité de Tamaghza
10
Gouvernorat de Sfax
Municipalité de Sfax
40
Municipalité de Sakiet Azzit
22
Municipalité d'El Ain
22
Municipalité de Sakiet Addaïer
22
Municipalité de Kerkennah
16
Municipalité de Mahres
16
Municipalité de Jbeniana
12
Municipalité d'El Hencha
12
Municipalité de Bir Ali Ben Khalifa
10
Municipalité de Gremda
22
Municipalité de Chihia
22
Municipalité de Aguereb
16
Municipalité de Menzel Chaker
10
Municipalité de Tyna
22
Municipalité de Sekhira
12
Municipalité de Graiba
10
Gouvernorat de Gabès
Municipalité de Gabès
40
Municipalité d'El Hamma
22
Municipalité de Ghanouch
16
Municipalité de Mereth
16
Municipalité de Métouia
16
Municipalité de Ouedhref
12
Municipalité de Matmata Jedida
12
Municipalité d'Ezzarat
12
Municipalité de Chenenni Nahal
16
Municipalité de Matmata Kadima
10
Gouvernorat de Médenine
Municipalité de Médenine
30
Municipalité de Zarzis
30
Municipalité de Houmt Essouk
30
Municipalité de Midoun
30
Municipalité de Ajim
16
Municipalité de Ben Gardene
30
Municipalité de Beni Khadech
10
Gouvernorat de Tataouine
Municipalité de Tataouine
30
Municipalité de Ghomrassen
16
Municipalité de Remada
10
Municipalité de Bir Lahmar
12
Municipalité de Dhéhiba
10
Gouvernorat de Kébeli
Municipalité de Kébeli
16
Municipalité de Douz
22
Municipalité de Souk El Ahad
16
Municipalité de Jemna
12
Municipalité d'El Goullaa
12
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Décret n° 2010-104 du 26 janvier 2010, portant
convocation du corps électoral pour l'élection
des membres des conseils municipaux.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du
développement local,
Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du
8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier est la loi organique n° 2009-19
du 13 avril 2009 et notamment ses articles 34, 35, 37 bis,
42, 43, 45 bis, 138, 147 et 148,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative à la loi
organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier est la loi n°
2008-57 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2010-103 du 26 janvier 2010,
fixant les circonscriptions électorales et le nombre des
conseillers municipaux pour chaque municipalité,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les électeurs sont convoqués le
dimanche 9 mai 2010 pour l'élection des membres des
conseils municipaux.
Art. 2 - Le scrutin sera ouvert à huit heures du
matin et clos à dix huit heures.
Art. 3 - Les candidatures en vue d'être membre des
conseils municipaux seront ouvertes, conformément aux
dispositions du code électoral, du dimanche 11 avril
2010 au samedi 17 avril 2010 inclus de huit heures trente
minutes du matin à dix huit heures sans discontinuité, les
candidatures doivent être déposées au siège du
gouvernorat pour les communes où se trouve le siège du
gouvernorat et au siège de la délégation territorialement
compétente pour les autres communes.
Art. 4 - La campagne électorale sera ouverte du
dimanche 2 mai 2010 à zéro heure et se poursuivra
jusqu'au vendredi 7 mai 2010 à minuit.
Art. 5 - Chaque liste de candidats en vue d'être
membre des conseils municipaux ayant obtenu au
moins 3% des suffrages exprimés au niveau de la
circonscription
électorale
peut
obtenir
le
remboursement des frais d'impression des bulletins de
vote et des affiches électorales, conformément aux
dispositions des articles 35 et 45 bis du code électoral
et ce à raison de quinze millimes pour chaque bulletin
de vote imprimé, et de un dinar pour chaque affiche
électorale imprimée.
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Art. 6 - 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 26 janvier 2010.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 22 janvier
2010, fixant l'âge maximum des automobiles
utilisées pour le transport public non régulier
de
personnes
et
leurs
spécifications
techniques, les modalités de fixation des
itinéraires des taxis collectifs, des voitures de
louage et de transport rural, les règles
générales relatives à l'exploitation ainsi que les
moyens matériels minimums pour l'exercice du
transport public non régulier de personnes.
Le ministre du transport,
Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la
vérification et à la construction des poids et mesures,
instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié
par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23
octobre 1952,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative
à l'agence technique des transports terrestres,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie légale, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71
du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant modifié
ou complété et notamment la loi n° 2006-54 du 28 juillet
2006 et la loi n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant
organisation des transports terrestres, telle que
modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et
notamment ses articles 22 et 34,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004 ,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement du comité consultatif des transports
terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du
19 avril 2004, portant organisation des transports
terrestres,
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Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006,
fixant les conditions relatives à la nationalité et aux
qualifications professionnelles des personnes désirant
exercer l'une des activités citées aux articles 22, 25,
28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004
portant organisation des transports terrestres,
Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007
portant organisation du transport public routier non
régulier de personnes,
Vu le décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008,
fixant les documents afférents à l'exploitation des
véhicules de transport routier destinés à l'exercice des
activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril
2004, portant organisation des transports terrestres
ainsi que les documents afférents à l'opération de
transport ou de location,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 26 janvier
1999, fixant les modalités d'octroi des autorisations de
transport public de personnes par voitures de taxi
individuel et les modalités de délivrance et de
renouvellement des cartes d'exploitation y afférentes,
tel que modifié par l'arrêté du ministre du transport du
20 octobre 2000,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 26 janvier
1999, fixant les modalités d'octroi des autorisations de
transport public de personnes par voitures de taxi
collectif et les modalités de délivrance et de
renouvellement des cartes d'exploitation y afférentes,
tel que modifié par l'arrêté du ministre du transport du
20 octobre 2000,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 26 janvier
1999, fixant les modalités d'octroi des autorisations de
transport public de personnes par voitures de taxi
grand tourisme et les modalités de délivrance et de
renouvellement des cartes d'exploitation y afférentes,
tel que modifié par les arrêtés du ministre du transport
du 20 octobre 2000 et du 7 avril 2001,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 26 janvier
1999, fixant les règles de fonctionnement des stations,
les modalités d'octroi des autorisations de transport
public de personnes par voitures de louage et les
modalités de délivrance et de renouvellement des
cartes d'exploitation y afférentes, tel que modifié par
l'arrêté du ministre du transport du 20 octobre 2000,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 26 janvier
1999, fixant les modalités d'octroi des autorisations de
transport public rural et les modalités de délivrance et
de renouvellement des cartes d'exploitation y
afférentes, tel que modifié par l'arrêté du ministre du
transport du 7 décembre 2000,
Vu l'avis du comité consultatif des transports
terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du19
avril 2004, portant organisation des transports
terrestres,
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Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe :
- l'âge maximum des automobiles utilisées dans le
transport public non régulier de personnes et leurs
spécifications techniques,
- les modalités de fixation des itinéraires des taxis
collectifs, des voitures de louage et de transport rural,
- les règles générales relatives à l'exploitation,
- les moyens matériels minimums pour l'exercice
du transport public non régulier de personnes.
Chapitre premier
L'âge maximum des automobiles et leurs
spécifications techniques
Section 1 - Voitures de taxi individuel
Art. 2 - Le taxi individuel est une voiture
particulière offrant au maximum cinq places assises, y
compris celle du conducteur.
Art. 3 - La couleur distinctive des voitures de taxi
individuel est le jaune new yorkais.
Art. 4 - Toute voiture de taxi individuel doit être
équipée d'un panneau blanc, de forme rectangulaire,
ayant pour dimensions 30cm x 15cm conformément au
modèle annexé au présent arrêté. Sur ce panneau est
inscrit un numéro d'identification de la voiture attribué
par les services compétents de l'agence technique des
transports terrestres. Ce numéro comprend un code
inscrit de couleur noir et un numéro d'ordre de couleur
rouge. Ce code doit être inscrit sous la forme d'une
fraction, dont le numérateur indique le gouvernorat et le
dénominateur la zone de circulation.
Section 2 - Voitures de taxi collectif
Art. 5 - Le taxi collectif est une voiture particulière
offrant entre six et neuf places assises, y compris celle
du conducteur.
Art. 6 - La couleur distinctive des voitures taxis
collectifs est le jaune new yorkais.
Ces voitures doivent porter une bande latérale de
couleur bleue de 15 centimètres de largeur dont la
bordure inférieure doit être à 65 centimètres du sol.
Art. 7 - Toute voiture de taxi collectif doit être
équipée d'un panneau blanc, de forme rectangulaire,
ayant pour dimensions 40cm x 15cm, sur lequel sont
inscrites de couleur rouge et en langue arabe les
stations de départ et d'arrivée.
Section 3 - Voitures de taxi « grand tourisme »
Art. 8 - Le taxi « grand tourisme » est une voiture
particulière offrant entre six et neuf places assises, y
compris celle du conducteur et équipée d'un moteur
dont la cylindrée minimum doit être de 1600cm3 pour
les moteurs à essence et 1900cm3 pour les moteurs à
gaz-oil.
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Art. 9 - La couleur distinctive des voitures taxis
« grand tourisme » est le blanc.
Art. 10 - Toute voiture de taxi « grand tourisme »
doit être équipée d'un panneau blanc, de forme
rectangulaire, ayant pour dimensions 30 cm x 15 cm,
sur lequel est inscrite de couleur rouge et en langues
arabe et française la mention « taxi grand tourisme ».
Section 4 - Voitures de louage
Art. 11 - La voiture de louage est une automobile
offrant plus de six places assises sans dépasser trente
places, y compris celle du conducteur.
Art. 12 - La couleur distinctive des voitures de
louage est le blanc.
Ces voitures doivent porter deux bandes de 15
centimètres de largeur chacune. La première bande est
latérale sur les deux côtés et sa bordure inférieure doit
être à 65 centimètres du sol. La seconde bande est
située dans le sens longitudinal au milieu de la face
avant du véhicule.
Ces deux bandes sont de couleur bleue, pour les
voitures dont les services autorisés sont assurés à
l'intérieur d'un seul gouvernorat et de couleur rouge
pour les voitures dont les services autorisés dépassent
les limites d'un seul gouvernorat.
Art. 13 - Toute voiture de louage doit être équipée
de deux panneaux de couleur blanc et de forme
rectangulaire.
Le premier panneau doit être placé à l'avant sur la
partie supérieure de la carrosserie, il doit être de
dimensions 40cm x 15cm et porter de couleur rouge et
en langue arabe les stations de départ et d'arrivée ou la
zone de circulation.
Le deuxième panneau doit être placé à l'arrière, son
bord inférieur est au moins à 30cm du sol, il doit être
d'une largeur de 10cm et d'une longueur adaptée à
l'inscription et porter de couleur rouge et en langue
arabe le point de départ, tous les points de passage et
le point d'arrivée.
Section 5 - Voitures de transport rural
Art. 14 - Les voitures de transport rural sont des
voitures particulières ou mixtes offrant entre six et
neuf places assises, y compris celle du conducteur.
Art. 15 - La couleur distinctive des voitures de
transport rural est le blanc. Ces voitures doivent porter
deux bandes de 15 centimètres de largeur. Une première
bande latérale dont la bordure inférieure doit être à 65
centimètres du sol et une seconde bande située dans le
sens longitudinal du véhicule au milieu du capot. Ces
deux bandes sont de couleur jaune new yorkais.
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Art. 16 - Toute voiture de transport rural doit être
équipée de deux panneaux de couleur blanc et de
forme rectangulaire. Le premier panneau doit être
placé à l'avant sur la partie supérieure de la
carrosserie, il doit être de dimensions 40cm x 15cm et
porter de couleur rouge et en langue arabe les stations
de départ et d'arrivée. Le deuxième panneau doit être
placé à l'arrière, son bord inférieur est au moins à
50cm du sol, il doit être d'une largeur de 10cm et
d'une longueur adaptée à l'inscription et porter de
couleur rouge et en langue arabe le point de départ,
tous les points de passage et le point d'arrivée.
Section 6 - Automobiles de transport occasionnel
Art. 17 - Le transport occasionnel est effectué au
moyen d'autocars.
Art. 18 - Tout autocar affecté au transport
occasionnel doit être équipé :
1- d'un disque de couleur rouge et de 10 cm de
diamètre placé à l'arrière du véhicule du côté gauche à
50 cm du sol au moins,
2- d'un panneau de couleur blanche et de forme
rectangulaire sur lequel est inscrite de couleur rouge et
en lettres moyennes capitales (hauteur 80 mm, largeur
10 mm) la mention « transport occasionnel ». Ce
panneau doit être fixé en bas du pare-brise, du côté
droit, de manière à être lisible à l'œil nu, la nuit, d'une
distance de trente mètres.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux autocars affectés normalement au transport
public de personnes ou au transport touristique quand
ils effectuent une opération de transport occasionnel.
Art. 19 - L'âge des autocars affectés au transport
occasionnel ne doit pas dépasser trois mois au
moment de leur mise en exploitation. Ils ne peuvent
être exploités au delà de dix ans d'âge.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux autocars affectés normalement au transport
public de personnes ou au transport touristique quand
ils effectuent une opération de transport occasionnel.
Art. 20 - Les autobus ne peuvent pas être utilisés pour
assurer des services de transport occasionnel interurbain
sauf dans des cas exceptionnels et après autorisation du
directeur général des transports terrestres.
Section 7 - Dispositions communes
Art. 21 - Toute voiture de taxi individuel ou de taxi
« grand tourisme » doit être équipée d'un taximètre en
bon état de fonctionnement et placé de manière à être
bien visible. Il doit être scellé au sceau des services de
métrologie légale relevant du ministère du commerce
et de l'artisanat ou le cas échéant scellé au sceau d'un
réparateur agréé.
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Dans tous les cas, le taximètre doit indiquer l'état
d'occupation du véhicule. A cet effet, il doit être équipé
de deux signaux lumineux visibles la nuit. L'un des deux
signaux est vert et indique que la voiture est occupée,
l'autre est rouge et indique que le véhicule est libre.
Art. 22 - Le panneau visé aux articles 4, 7 et 10 du
présent arrêté doit être muni d'un dispositif lumineux
permettant la visibilité la nuit, à une distance de vingt
mètres, des inscriptions qu'il porte. Il doit être placé à
l'avant sur la partie supérieure de la carrosserie. Lorsque
la voiture n'est pas mise à la disposition du public, ce
panneau doit être démonté ou couvert par une cache.
Art. 23 - Les voitures de taxi, de louage et de
transport rural doivent porter à l'intérieur de l'habitacle et
à un endroit visible, un imprimé comportant le tarif du
transport en vigueur visé par les services de transport
terrestre. Cet imprimé doit être mis à la disposition du
client à sa demande. Le transporteur doit délivrer, au
client qui le souhaite, un titre de transport indiquant la
catégorie du service de transport, les points de départ et
d'arrivée, le prix du transport, le nom du transporteur,
son adresse ou son siège social, le nom du client, la date
et l'heure de l'exécution du service.
Les voitures de taxi individuel et « grand tourisme »
doivent porter à l'intérieur de l'habitacle des indications
en langues arabe, française et anglaise sur la méthode de
fixation du tarif pour chaque course. Ces indications sont
écrites de couleur bleu foncé conformément au modèle
annexé au présent arrêté sur un autocollant transparent
de dimensions (17,5 cm x 16,5) cm qui sera fixé sur la
vitre arrière gauche de la voiture.
Art. 24 - Toute automobile doit porter à l'intérieur
de l'habitacle et à un endroit bien visible, deux
plaques, la première indiquant le nom du propriétaire
ou sa raison sociale ainsi que son adresse ou son siège
social et la seconde portant l'interdiction de fumer et
le nombre de places autorisées.
Des panneaux publicitaires peuvent être placés sur
l'automobile sous réserve de ne pas obstruer la vue des
marques distinctives fixées par le présent arrêté.
Art. 25 - L'âge des voitures de taxi individuel, de
taxi collectif, de taxi « grand tourisme », de louage et
de transport rural ne doit pas dépasser cinq ans au
moment de leur mise en exploitation. Elles ne peuvent
être exploitées au delà de treize ans d'âge à l'exception
des voitures de transport rural qui peuvent être
exploitées jusqu'à quinze ans d'âge.
Les titulaires des autorisations de transport rural
peuvent continuer l'exploitation de leurs voitures dont
l'âge dépasse quinze ans à la date de publication du
présent arrêté, et ce, jusqu'à la date de fin de validité
des cartes d'exploitation de ces véhicules délivrées
avant la parution du présent arrêté.
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Chapitre II
Modalités de fixation des itinéraires
Art. 26 - Les itinéraires des lignes des voitures de
taxi collectif, de louage et de transport rural sont fixés
par les autorités habilitées à accorder les autorisations
et ce, conformément aux règles générales suivantes :
- voitures de taxi collectif : le service peut être
effectué sur trois lignes reliant chacune deux point situés
à l'intérieur d'un seul périmètre de transport urbain avec
la possibilité de faire monter ou descendre des voyageurs
en cours de route et ce, dans les limites autorisées par le
code de la route et ses textes d'application,
- voitures de louage : la ligne relie deux périmètres
de transport urbain avec la possibilité de s'arrêter dans
un ou plusieurs autres périmètres de transport urbain à
condition de suivre le chemin le plus court ou le plus
rapide et de prendre le départ à partir du gouvernorat
de résidence.
- voitures de transport rural : la ligne relie deux points
ou plus situés à l'intérieur d'une zone rurale ou un seul
point situé à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain
et un point ou plus situés à l'intérieur d'une zone rurale
limitrophe en suivant le chemin le plus court.
Art. 27 - Les voitures de louage ne peuvent faire
monter des voyageurs qu'aux lieux indiqués comme
origine, destination ou points de passage sur la carte
d'exploitation et ce, à l'intérieur des stations désignées
à cet effet par l'autorité compétente.
Il n'est pas permis de sortir de l'itinéraire fixé dans
l'autorisation sauf pour assurer des services directs
dans les deux sens entre les points de départ et
d'arrivée de la ligne désignés dans la carte
d'exploitation et à condition de suivre le chemin le
plus court ou le plus rapide et de ne pas faire monter
ou descendre des voyageurs en cours de route.
Les voitures de transport rural ne peuvent faire
monter des voyageurs à l'intérieur du périmètre de
transport urbain qu'au point désigné sur la carte
d'exploitation.
Chapitre III
Les règles générales relatives à l'exploitation
Section 1 - Le taximètre
Art. 28 - Lors d'une opération de réparation d'un
taximètre de taxi individuel ou de taxi « grand
tourisme » sur demande des services de métrologie
légale ou des services de visite technique, le déplombage
du taximètre peut être effectué sans la présence d'un
agent de contrôle de la métrologie légale à condition que
le réparateur ait obtenu une autorisation préalable à cet
effet des services de métrologie légale relevant du
ministère du commerce et de l'artisanat.
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A la fin de l'opération de réparation, le réparateur
doit remplacer le plombage détruit par un autre
portant son sceau lequel doit être déposé à l'institut
national de la normalisation et de la propriété
industrielle.
Les agents de contrôle assermentés et habilités à
cet effet peuvent vérifier le bon fonctionnement du
taximètre et ordonner d'effectuer une visite technique
occasionnelle s'ils suspectent une éventuelle anomalie.
Afin que les agents de contrôle puissent procéder
aux vérifications nécessaires, les propriétaires des
voitures de taxi individuel et « grand tourisme » et
leurs préposés doivent leur faciliter l'accomplissement
au mieux de leur tâche.
Art. 29 - Le taximètre doit être mis en marche dès
que le taxi individuel ou « grand tourisme » quitte la
station ou le lieu d'arrêt avec un client à bord ou pour
aller chercher un client suite à un appel téléphonique.
Le taximètre doit être arrêté chaque fois que la
voiture se trouve immobilisée à cause d'une panne ou
d'une opération de contrôle.
Il ne peut être remis en marche qu'une fois la
voiture a repris sa course.
Section 2 - Feuille de route
Art. 30 - Chaque fois qu'une personne fait signe de
s'arrêter à une voiture de taxi individuel libre, son
conducteur doit répondre immédiatement à la
demande et ce, dans les limites permises par les règles
générales de la circulation et à l'exception des cas où
la voiture est en route pour prendre en charge un autre
client suite à un appel téléphonique ou des cas visés à
l'article 31 du présent arrêté.
Art. 31 - Les conducteurs des voitures de taxi
individuel ne peuvent refuser le service aux clients et
le panneau ou le taximètre ne peuvent être couverts
que lorsque le véhicule est acheminé au garage pour
réparation ou qu'il est en stationnement pendant la
séance réservée à la prise de repas ou pendant les
temps de repos qui sont fixés par l'autorité ayant
délivré l'autorisation d'exercice de l'activité.
Art. 32 - Toute voiture de taxi individuel doit être
munie d'une « feuille de route » conforme au modèle
fixé par le décret n° 2008-2480 susvisé.
Les conducteurs de voitures de taxi individuel
doivent remplir cette feuille avec rigueur et clarté
chaque fois qu'ils sont contraints d'interrompre le
travail pour les raisons indiquées à l'article 31 du
présent arrêté ou qu'ils sont occupés pour répondre à
une demande suite à un appel téléphonique, et ce, à
condition que le taximètre soit mis en marche dès le
moment de la prise en charge de ce service.
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Section 3 - Carte d'exploitation
Art. 33 - Toute automobile exploitée dans l'une des
activités citées dans le présent arrêté doit être munie
d'une carte d'exploitation délivrée par les services
compétents de l'agence technique des transports
terrestres.
Cette carte comporte les indications suivantes :
- identification du titulaire de l'autorisation,
- les caractéristiques de l'automobile,
- les services autorisés et les restrictions imposées,
- la durée de sa validité.
Art. 34 - La carte d'exploitation n'est délivrée qu'à
la personne ayant obtenu l'une des autorisations
prévues dans le décret n° 2007-2202 du 3 septembre
2007, portant organisation du transport public routier
non régulier de personnes, ayant justifié de la
possession d'une automobile remplissant les
conditions fixées par le présent arrêté et ayant souscrit
un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile
à un taux illimité de garantie contre les risques
afférents à la circulation de cette automobile.
La carte d'exploitation cesse d'être valable en cas
de cession ou de réforme de l'automobile.
Art. 35 - La carte d'exploitation n'est valable que
lorsqu'elle est accompagnée d'une attestation de visite
technique en cours de validité et d'une attestation
d'assurance couvrant la responsabilité civile du
propriétaire de l'automobile à un taux illimité de
garantie contre les risques afférents à la circulation de
l'automobile.
Art. 36 - La carte d'exploitation est établie au nom
du titulaire de l'autorisation.
Art. 37 - Toute demande de carte d'exploitation
doit être formulée sur un imprimé délivré par les
services compétents de l'agence technique des
transports terrestres conformément au modèle n° 1511.15-09 portant le sigle de la commission nationale
des imprimés et annexé au présent arrêté. Cet imprimé
doit porter la signature du titulaire de l'autorisation et
être déposer auprès de ces services.
Art. 38 - Toute demande de carte d'exploitation
doit être accompagnée des pièces suivantes :
- une photocopie de l'autorisation d'exercice de
l'une des activités prévues par le présent arrêté,
- une attestation d'assurance,
- un certificat d'identification, délivré par les
services compétents de l'agence technique des
transports terrestres, attestant que l'automobile répond
aux conditions prévues par le présent arrêté et qu'elle
est immatriculée en Tunisie au nom du titulaire de
l'autorisation.
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Art. 39 - Pour le remplacement de l'automobile,
toute demande de la carte d'exploitation doit être
accompagnée des pièces suivantes :
- la carte d'exploitation de l'automobile à
remplacer,
- une attestation d'assurance,
- un certificat d'identification, délivré par les
services compétents de l'agence technique des
transports terrestres, attestant que l'automobile répond
aux conditions prévues par le présent arrêté et qu'elle
est immatriculée en Tunisie au nom du titulaire de
l'autorisation,
- un bulletin n° 3, délivré depuis moins de six
mois, du titulaire de l'autorisation ou du représentant
légal de la personne morale.
Art. 40 - Pour l'extension du parc, toute demande
de la carte d'exploitation doit être accompagnée des
pièces suivantes :
- une photocopie de l'autorisation d'exercice de l'une
des activités concernées et prévues par le présent arrêté,
- une photocopie de la lettre d'accord du ministère
du transport pour l'extension du parc,
- une attestation d'assurance,
- un certificat d'identification, délivré par les
services compétents de l'agence technique des
transports terrestres, attestant que l'automobile répond
aux conditions prévues par le présent arrêté et qu'elle
est immatriculée en Tunisie au nom du titulaire de
l'autorisation ;
- un bulletin n° 3, délivré depuis moins de six
mois, du représentant légal de la personne morale.
Art. 41 - Toute demande de renouvellement ou de
duplicata d'une carte d'exploitation, doit être
accompagnée d'un bulletin n° 3, délivré depuis moins
de six mois, du titulaire de l'autorisation ou du
représentant légal de la personne morale.
Toute demande de renouvellement d'une carte
d'exploitation doit être accompagnée de l'ancienne carte.
Toute demande de duplicata d'une carte
d'exploitation doit être accompagnée, selon le cas, de
la carte altérée, d'une attestation de perte délivrée par
les autorités compétentes ou d'un P-V de vol délivré
par les autorités compétentes.
Section 4 - Organisation du travail dans les gares
Art. 42 - Toute personne exerçant le transport
public non régulier de personnes au moyen d'une
voiture de taxi, de louage ou de transport rural doit
respecter, dans les gares de transport terrestre
désignées à cet effet par l'autorité compétente,
l'organisation du travail fixée par le cahier des charges
prévu par l'article 44 de la loi n° 2004-33 du 19 avril
2004 portant organisation des transports terrestres.
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Section 5 - Dispositions diverses
Art. 43 - Le transporteur doit veiller à la propreté
de son automobile et observer les règles générales
d'hygiène prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 44 - Toute automobile utilisée dans le
transport public non régulier de personnes doit être
dotée des équipements suivants :
- une roue de secours prête à l'utilisation,
- les outils nécessaires pour réparer toute
éventuelle panne légère,
- un extincteur de volume adéquat en bon état de
fonctionnement placé à l'intérieur de l'automobile dans
un endroit bien visible,
- un dispositif de coupure du courant électrique de
toutes les parties de la voitures, placé à portée du
chauffeur,
- une boîte à pharmacie contenant des produits et
des accessoires de premiers secours et sur laquelle est
peint un croissant rouge, cette boîte doit se trouver à
un endroit bien visible et facilement accessible au
chauffeur et aux voyageurs. Elle doit contenir la liste
des produits et accessoires en question avec indication
de leur mode d'emploi. Cette liste est établie par les
services compétents du ministère du transport,
- deux triangles de danger,
- une lampe portative.
Art. 45 - Toute personne autorisée à exercer le
dispatching des appels téléphoniques destinés aux taxis
individuel et « grand tourisme » doit consigner dans un
registre spécial les appels téléphoniques reçus et indiquer
pour les services assurés les informations suivantes :
- nom, prénom et numéro de téléphone du
demandeur du service ainsi que l'adresse de l'endroit
pour lequel il est demandé que la voiture se dirige,
- heure de l'appel téléphonique,
- l'endroit où se trouve la voiture chargée d'assurer
le service au moment de la commande,
- le numéro d'identification de la voiture dont le
conducteur s'est engagé à assurer le service demandé.
Chapitre IV
Les moyens matériels minimums pour l'exercice du
transport public non régulier de personnes
Section 1 - Le transport public non régulier de
personnes au moyen de voitures de taxi, de louage
et de transport rural
Art. 46 - la personne physique exerçant le transport public
non régulier de personnes au moyen de voitures de
taxi, de louage ou de transport rural doit disposer en
propriété ou en leasing d'une voiture immatriculée en
Tunisie répondant à toutes les conditions prévues par
le présent arrêté,
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- la personne morale exerçant le transport public
non régulier de personnes au moyen de voitures de
taxi ou de louage doit disposer en propriété ou en
leasing de cinq voitures au moins immatriculées en
Tunisie répondantes à toutes les conditions prévues
par le présent arrêté, et elle doit justifier qu'elle
dispose de deux locaux au moins, le premier abritant
le siège social de l'entreprise et le second réservé au
remisage des voitures et le cas échéant à leur
réparation. Le siège social peut être un bureau
indépendant dans le même local réservé au remisage
des voitures. Le garage réservé au remisage des
voitures et le cas échéant à leur réparation doit être
aménagé et équipé de tous les accessoires nécessaires
à cet effet et il doit répondre aux conditions d'hygiène,
de sécurité, et de prévention exigées par la législation
et la réglementation en vigueur,
- la personne morale peut sous-traiter la réparation
des voitures.
Section 2 - Le transport occasionnel
Art. 47 - La personne morale qui exerce l'activité
de transport occasionnel doit disposer en propriété ou
en leasing de cinq autocars au moins immatriculés en
Tunisie et répondants à toutes les conditions prévues
par le présent arrêté. Elle doit également disposer de
deux locaux au moins, le premier abritant le siège
social de l'entreprise et le second réservé au remisage
des autocars et le cas échéant à leur réparation.
La réparation des autocars peut être sous-traitée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux transporteurs publics et aux transporteurs
touristiques quand ils effectuent une opération de
transport occasionnel au moyen de leurs autocars
affectés normalement au transport public de personnes
ou au transport touristique.
Art. 48 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires à celles du présent arrêté et
notamment les arrêtés du ministre du transport du 26
janvier 1999 susvisés.
Art. 49 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 2010.
Le ministre du transport
Abderrahim Zouari
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

N° 9

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 22
janvier 2010, fixant les modalités du contrôle
de qualité national des analyses médicales
humaines.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 2002-54 du 11 juin 2002, relative aux
laboratoires d'analyses médicales et notamment ses
articles 27, 28 et 29,
Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974,
portant statut du corps des inspecteurs médicaux et
juxtamédicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2000-76 du 10
janvier 2000,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
fixant la mission et les attributions du ministère de la
santé publique,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006 - 746 du 13 mars 2006,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28
mai 1990, fixant les modalités du contrôle de la
qualité des analyses de biologie médicale.
Arrête :
Article premier - Le contrôle de qualité national des
analyses médicales humaines, consiste à l'évaluation
externe de la qualité des analyses médicales pratiquées
par les laboratoires d'analyses médicales humaines sur
des échantillons biologiques destinés à cet effet appelées
« échantillons de contrôle ».
Ce contrôle tend à permettre à chaque laboratoire
d'analyses médicales humaines de vérifier son bon
fonctionnement et la valeur des techniques qu'il utilise
de façon à assurer la fiabilité et le perfectionnement
des analyses médicales qui lui sont confiées.
Ce contrôle est confidentiel et obligatoire pour tous
les laboratoires d'analyses médicales humaines.
Art. 2 - Le contrôle de qualité national des analyses
médicales humaines est organisé par les services de
l'unité des laboratoires de biologie médicale au
ministère de la santé publique. Il est effectué au moins
une fois par an pour chaque discipline biologique.
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Art. 3 - Tout laboratoire d'analyses médicales
humaines soumis à une opération de contrôle
effectuée dans le cadre du contrôle de qualité national
des analyses médicales humaines doit, communiquer
par voie postale et sous pli confidentiel, les résultats
des analyses contrôlées à l'unité des laboratoires de
biologie médicale au ministère de la santé publique et
ce, dans un délai maximum de 30 jours à partir de la
réception des échantillons de contrôle.
Art. 4 - Après chaque contrôle, l'unité des
laboratoires de biologie médicale adresse à chacun des
laboratoires contrôlés un bulletin-réponse ainsi que le
rapport analytique des résultats des contrôles effectués
dans ce cadre.
Art. 5 - Tout laboratoire rendant des résultats
inacceptables à deux opérations de contrôle de qualité
national successives est soumis à un contrôle de bonne
exécution des analyses, réalisé par un médecin ou
pharmacien inspecteur de la santé publique et un
biologiste hospitalo-universitaire spécialiste dans la
discipline concernée.
Un rapport est adressé à cet effet au responsable du
laboratoire concerné et communiqué à l'unité des
laboratoires de biologie médicale au ministère de la
santé publique.
Le laboratoire concerné sera soumis à une expertise si
les résultats du contrôle de qualité national des analyses
médicales humaines demeurent inacceptables après un
contrôle de bonne exécution des analyses.
Art. 6 - L'expertise prévue à l'article 5 du présent
arrêté est réalisée par une équipe désignée à cet effet
par le ministre de la santé publique et composée par
un médecin ou un pharmacien inspecteur de la santé
publique, un biologiste hospitalo-universitaire
spécialiste dans la discipline concernée et un
responsable de laboratoire d'analyses médicales
humaines qui peut être de libre pratique lorsqu'il s'agit
d'expertiser un laboratoire privé.
Un rapport d'expertise est dressé à cet effet et soumis
à l'avis du comité technique de biologie médicale dans le
respect de la confidentialité de l'expertise.
Le rapport d'expertise susmentionné et l'avis du
comité y afférent sont soumis au ministre de la santé
publique qui décide des suites à leur donner.
Art. 7 - L'unité des laboratoires de biologie médicale
au ministère de la santé publique garde, pendant leur
durée normale de conservation, des spécimens des
échantillons biologiques de chaque opération de contrôle
réalisée dans le cadre du contrôle de qualité national des
analyses médicales humaines en vue de permettre, le cas
échéant, une expertise ou un contrôle de bonne exécution
des analyses.
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Art. 8 - Les frais occasionnés par l'exécution
technique du contrôle de qualité national des analyses
médicales humaines sont imputés sur le budget de
l'administration centrale du ministère de la santé
publique.
Art. 9 - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté et
notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 28
mai 1990.
Tunis, le 22 janvier 2010.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaidi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-105 du 26 janvier 2010.
Sont nommés ministres plénipotentiaires au
ministère des affaires étrangères, Mesdames et
Messieurs :
1. Ammar Laamari,
2. Mohamed Mondher Dhraief,
3. Souad Gueblaoui,
4. Samia Ilhem Ammar
5. Fethi Belhadj Ahmed,
6. Jalel Snoussi,
7. Emna Ben Ibrahim épouse Abbes,
8. Walid Doudech,
9. Abdeljalil Berrajah,
10. Mohamed Massaoud,
11. Sabri Bachtobji,
12. Moufida Zribi épouse Ben Romdhane,
13. Tarek Ladab,
14. Ridha Zguidane,
15. Nedra Rais épouse Drij.
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MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2010-106 du 26 janvier 2010, portant
implantation
d'une
grande
surface
commerciale à une distance inférieure à cinq
kilomètres à partir des limites des zones
couvertes par les plans d'aménagement
urbain du gouvernorat de Sousse.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de
l'artisanat et du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin
2009 et notamment l'article 5 bis,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, ensemble
les textes qui l'ont modifié est complété et notamment
le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant
les zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Sousse, tel que modifié par les textes
subséquents,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
relatif aux attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2008-2374 du 16 juin 2008, portant
changement de la vocation d'une parcelle de terre et
modification des limites des zones de sauvegarde des
terres agricoles du gouvernorat de Sousse,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier – Est réduite la distance de cinq
kilomètre à partir des limites des zones couvertes par les
plans d’aménagement urbain prévue par l'article 5 bis du
code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au
profit du « Groupe Meublatex-Elmouradi » pour
l'implantation d'une grande surface commerciale sur des
parcelles de terrain objet des titres fonciers visés par
l'annexe d'une superficie de cent cinquante mille cent
cinquante huit mètres carrés (150158m²) situées dans les
municipalités de Hammam Sousse et Akouda du
gouvernorat de Sousse.
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Art. 2 - Le ministre du commerce et de l'artisanat
et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire 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 26 janvier 2010.
Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE
Les titres fonciers des terrains réservés à
l'implantation d'une grande surface
commerciale aux municipalités de Hammam
Sousse et Akouda

Titre foncier
28252 Sousse
64026 Sousse
28258 Sousse
53982 Sousse
28256 Sousse
28242 Sousse
28257 Sousse
28241 Sousse
28240 Sousse
28261 Sousse
28270 Sousse
69968 Sousse
28408 Sousse
28268 Sousse
53110 Sousse
28267 Sousse
28260 Sousse
27779 Sousse
78333 Sousse
100035 Sousse
28269 Sousse
26650 Sousse
28259 Sousse
6037 Sousse S2
49755 Sousse
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N° de
terrain

Zone
C
C
C

Surface
m²

487
488
489
495
490
491
493
492
501
494
496
497
498
500
499
503
504
506

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

4392
2860
2010
1734
1314
1265
1303
1332
125
1293
541
2187
2264
12270
2752
578
435
879

507
515
508
509
510
511
512
513
514
1756
502
505
1712
527

C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A
C

676
3248
3382
6567
2667
2581
3903
5523
4954
63622
2426
498
2878
7699
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MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

DEROGATION
Par décret n° 2010-107 du 26 janvier 2010.
Il est accordé à Monsieur Mohamed Kheiriddine
Abdelali une dérogation pour exercer dans le secteur
public, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars
2010.

Vu l'arrêté des ministres des domaines de l'Etat et
des affaires foncières, de l'environnement et de
l'aménagement du territoire et de l'équipement et de
l'habitat du 23 septembre 1997, relatif au
commencement des opérations de délimitation et de
révision de la délimitation du domaine public
maritime du gouvernorat de Sfax,
Vu les procès-verbaux de la commission chargée
de la délimitation du domaine public maritime du port
de pêche de Skhira, gouvernorat de Sfax,
Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en
question,

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques, du ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières et du ministre de
l'environnement et du développement durable,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décret n° 2010-108 du 26 janvier 2010, portant
délimitation du domaine public maritime du
port de pêche de Skhira, de la délégation de
Skhira, gouvernorat de Sfax.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
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 la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant
promulgation du code des ports maritimes,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a
été complété par le décret n° 92-248 du 3 février
1992,
Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission de délimitation du domaine public
maritime,
Vu le décret n° 2003-481 du 3 mars 2003, fixant la
liste des ports de pêche,
Vu le décret n° 2004-11 du 5 janvier 2004, portant
délimitation et révision des limites du domaine public
maritime du littoral de la délégation de la Skhira,
gouvernorat de Sfax « tronçon compris entre
Ouadrane et Boussaïd ».
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Décrète :
Article premier - Le domaine public maritime du
port de pêche de Skhira de la délégation de Skhira,
gouvernorat de Sfax est délimité comme suit :
La limite du domaine public maritime suit les
bornes :
DPP 46 - DPP 37 - DPP 38 - DPP 39 - DPP 40 DPP 41- DPP 42 - DPP 43 - DPP 44 - DPP 9 - DPP 10 DPP 11 - DPP 12 - DPP 13 - DPP 14 - DPP 15 - DPP
16 - DPP 17 - DPP 18 - DPP 19 - DPP 20 - DPP 21 DPP 22 - DPP 23 - DPP 24 - DPP 25 - DPP 26 - DPP
27 - DPP 28 – DPP 29 - DPP 30 - DPP 31 - DPP 32 DPP 33 - DPP 34 - DPP 35 - DPP 36 - DPP 45 - DPP
48 - DPP 47 - DPP 46, suivant un liseré orangé indiqué
au plan ci-annexé.
Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques, le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières, le ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire 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 26 janvier 2010.
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Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire du 22 janvier
2010, portant délimitation des zones requérant
la révision du plan d'aménagement urbain de la
localité de Zanouch, délégation de Sned,
gouvernorat de Gafsa.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Sur proposition du gouverneur de Gafsa,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
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 les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le plan d'aménagement de la localité de
Zanouch, approuvé par l'arrêté du gouverneur de
Gafsa du 28 décembre 1996,
Vu la délibération du conseil régional de Gafsa
réuni le 16 juillet 2009.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision
du plan d'aménagement urbain de la localité de
Zanouch, délégation de Sned, gouvernorat de Gafsa,
sont délimitées par la ligne fermée (de 1 à 7)
indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au
présent arrêté et conformément aux indications
insérées dans le tableau suivant :
Points
1
2
3
4
5
6
7

X
423000
423300
424000
424375
420000
419500
421250

Y
131750
131000
131000
130250
128750
130500
131250

Art. 2 - Le gouverneur de Gafsa est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 2010.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

N° 9

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
22 janvier 2010, portant délimitation des
zones requérant la révision du plan
d'aménagement urbain de la commune de
Chbika, gouvernorat de Kairouan.
Le ministre de l’équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Sur proposition du gouverneur de Kairouan,
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 la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
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 les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le plan d'aménagement de la commune de
Chbika, approuvé par le décret n° 81-1369 du 19
octobre 1981 et révisé par l'arrêté du gouverneur de
Kairouan du 22 août 1997,
Vu la délibération du conseil municipal de Chbika
réuni le 28 février 2008,
Vu la délibération du conseil régional de Kairouan
réuni le 14 mars 2008.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision
du plan d'aménagement urbain de la commune de
Chbika, gouvernorat de Kairouan, sont délimitées par
la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I) indiquées
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

X
502421.97
502607.22
503158.56
503358.56
501995.58
501846.83
501745.14
501475.88
501867.67
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Y
258284.36
257892.50
258138.65
257652.26
257010.09
257327.26
257288.19
257929.14
258000.79
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Art. 2 - Le gouverneur de Kairouan est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 2010.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
22 janvier 2010, portant délimitation des
zones requérant
l'établissement du plan
d'aménagement urbain de la localité de
Tombar,
délégation
de
Kébili
Nord,
gouvernorat de Kébili.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Sur proposition du gouverneur de Kébili,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
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 les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu la délibération du conseil régional de Kébili
réuni le 2 juin 2007.

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

Arrête :
Article premier - Les zones requérant
l'établissement du plan d'aménagement urbain de la
localité de Tombar, délégation de Kébili Nord,
gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne
fermée (de 1 à 13) indiquées par la couleur rouge sur
le plan annexé au présent arrêté et conformément aux
indications insérées dans le tableau suivant :
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X
93510
92679
92814
92398
92352
91747
91788
91975
92440
93232
93827
94011
93921

Y
49906
48924
48366
48290
48507
48145
48072
48120
47762
48326
48287
48477
49561

Art. 2 - Le gouverneur de Kébili est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 2010.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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