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décrets-lois
Décret-loi n° 2011-33 du 28 avril 2011, portant autorisation de la ratification du protocole financier
conclu le 13 avril 2011 entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique
et Populaire.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le protocole financiers conclu le 13 avril 2011 entre la République Tunisienne et la République Algérienne
Démocratique Populaire,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – Est autorisée la ratification du protocole financier, annexé au présent décret-loi conclu à Alger
le 13 avril 2011 entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire portant
octroi à la Tunisie d’un prêt de quarante millions (40.000.000) dollars américains.
Art. 2 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
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décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION
Par décret n° 2011-443 du 30 avril 2011.
Maître Samir Annabi, avocat auprès de la cour de
cassation, est nommé directeur de l'institut supérieur de
la profession d'avocat pour une période de trois ans.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PARTIS POLITIQUES
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 avril
2011.
Est autorisée la constitution d'un parti politique
dénommé : « Tunisie la Dignité ». Le dit parti est tenu
d'insérer au Journal Officiel de la République
Tunisienne l'extrait mentionné à l'alinéa 2 de l'article 8
de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 et s'engage
dans l'exercice de son activité à respecter les lois et
règlements en vigueur.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 avril
2011.
Est autorisée la constitution d'un parti politique
dénommé : « Mouvement Démocratique de
l'Edification et de Reformes ». Le dit parti est tenu
d'insérer au Journal Officiel de la République
Tunisienne l'extrait mentionné à l'alinéa 2 de l'article 8
de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 et s'engage
dans l'exercice de son activité à respecter les lois et
règlements en vigueur.

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2011-444 du 30 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur
Khalil Belhaouane, conseiller des services publics, à
compter du 1er mars 2011.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 avril
2011.
Est autorisée la constitution d'un parti politique
dénommé : « Parti de la Fidélité pour la Tunisie ». Le
dit parti est tenu d'insérer au Journal Officiel de la
République Tunisienne l'extrait mentionné à l'alinéa 2
de l'article 8 de la loi organique n° 88-32 du 3 mai
1988 et s'engage dans l'exercice de son activité à
respecter les lois et règlements en vigueur.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 avril
2011.
Est autorisée la constitution d'un parti politique
dénommé : « Parti du Travail Tunisien ». Le dit parti
est tenu d'insérer au Journal Officiel de la République
Tunisienne l'extrait mentionné à l'alinéa 2 de l'article 8
de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 et s'engage
dans l'exercice de son activité à respecter les lois et
règlements en vigueur.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS
Par décret n° 2011-445 du 30 avril 2011.
Monsieur Abderraouf Jmel, inspecteur central du
travail et de conciliation, est chargé des fonctions du
directeur général des services communs au ministère
des affaires sociales.
Par décret n° 2011-446 du 30 avril 2011.
Monsieur Rachid Barouni est nommé directeur
général du centre de recherches et d'études de sécurité
sociale.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Décret n° 2011-447 du 30 avril 2011, portant
changement d'appellation d'une université.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant
loi des finances pour la gestion 1989 et notamment
son article 97,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 2000-2826 du 27 novembre 2000,
portant changement d'appellation d'universités,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est réalisé le changement
d'appellation d'une université ainsi qu'il suit :

Ancienne appellation

Nouvelle appellation

- Université du 7 novembre - Université de Carthage
à Carthage

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique 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 30 avril 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

N° 31

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2011-448 du 26 avril 2011, fixant la
mission, les attributions, l'organisation
administrative et financière du centre
d'assistance médicale urgente ainsi que les
modalités de son fonctionnement.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi
organique du budget, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de
finances pour l’année 2010,
Vu la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant
loi de finances pour la gestion 1980 et notamment son
article 52,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire,
Vu la loi n° 91-75 du 2 août 1991, relative au
transport sanitaire,
Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à
la suppression d’autorisations administratives
délivrées par les services du ministère de la santé
publique dans les diverses activités qui en relèvent,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 81-631 du 13 mai 1981, portant
attributions et organisation du centre d'assistance
médicale urgente,
Vu le décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981,
portant création et réglementation de l'attribution de la
rémunération des emplois fonctionnels des
établissements publics relevant du ministère de la
santé publique,
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Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981,
portant règlement général intérieur des hôpitaux,
instituts et centres spécialisés relevant du ministère de
la santé publique,
Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant
création, rémunération et conditions d'attribution des
emplois fonctionnels du personnel paramédical
exerçant dans les structures sanitaires publiques, tel
que modifié par le décret n° 2010-1943 du 6 août
2010,
Vu le décret n° 94-1704 du 8 août 1994, relatif à la
fixation des critères d'évaluation des activités des
chefs de services hospitaliers, à la composition et aux
modalités de fonctionnement du comité consultatif
d'évaluation,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,
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° 2009-2501 du 3 septembre 2009,
relatif aux emplois fonctionnels du personnel des
corps des médecins, des pharmaciens et des médecins
dentistes exerçant dans les différentes catégories
d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du
ministère de la santé publique, tel que complété par le
décret n° 2010-2995 du 22 novembre 2010,
Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - La mission, les attributions,
l'organisation administrative et financière du centre
d'assistance médicale urgente ainsi que les modalités
de son fonctionnement sont fixées par les dispositions
du présent décret.
CHAPITRE PREMIER
Mission et attributions
Art. 2 - Le centre d'assistance médicale urgente a
pour mission d'assurer la prise en charge des malades
et des blessés graves et des intoxiqués en leur
dispensant les soins et la réanimation nécessaires ainsi
que le transport médicalisé des malades, des
intoxiqués et des blessés graves en veillant, le cas
échéant, à la coordination de leur admission dans les
structures sanitaires publiques ou privées.
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Art. 3 - Le centre d'assistance médicale urgente est
chargé, dans le cadre de ses attributions, notamment :
A- Dans le domaine des soins et de la prévention :
- d'assurer les soins des malades et blessés dans
une situation grave et aux intoxiqués sur les lieux, en
cours de leur transport et dans les services hospitaliers
relevant du centre,
- de participer à la coordination et l'organisation
des secours en cas des catastrophes en collaboration
avec les autorités compétentes,
- de participer à la prévention des intoxications aux
milieux professionnels,
- de garantir une réponse médicalisée actualisée à
toutes demandes d'information ou de conseil
concernant le traitement des intoxications humaines,
accidentelles ou volontaires, individuelles ou
collectives, aigues ou non, provoquées par tout produit
ou substance d'origine naturel ou de synthèse, présent
dans l'environnement,
- de participer à la prévention des intoxications
volontaires, de la toxicomanie et de l'alcoolisme en
collaboration avec les différentes structures concernées,
- d'assurer la recherche biologique des substances
toxiques que ce soit dans le cadre du traitement et de
la prise en charge des malades ou dans le cadre des
expertises judiciaires et autres tels que les situations
d'urgence et les catastrophes.
B- Dans le domaine de la formation :
- de participer à la formation des cadres médicaux
en réanimation médicale, en toxicologie, en médecine
d'urgence et en transport sanitaire,
- de participer à la formation des cadres
paramédicaux notamment dans le domaine des soins
intensifs, de la médecine d'urgence et de transport
sanitaire,
- de participer à la formation des secouristes et
notamment à la formation des formateurs en premiers
secours,
- de participer à la formation universitaire et postuniversitaire dans les domaines du transport sanitaire,
de la toxicologie et de la réanimation médicale.
C- Dans le domaine de la recherche :
- de participer au recueil des données relatives aux
intoxications colligées sur le territoire national,
- de participer à la promotion de la recherche
clinique et fondamentale dans les domaines de la
médecine d'urgence, de la réanimation médicale et de
l'évaluation des risques toxiques,
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- de participer au recueil des données relatives à la
prévention des intoxications dans le cadre de la
pharmacovigilance et de la toxico-vigilance,
- de participer à la promotion des méthodes de
recherche dans le domaine de la médecine d'urgence,
de la réanimation médicale et des secours aux malades
et blessés dans une situation grave.
CHAPITRE II
Organisation administrative
Art. 4 - Le centre d'assistance médicale urgente est
dirigé par un directeur général, assisté par un comité
administratif et un comité scientifique.
Section 1 - Le directeur général
Art. 5 - Le directeur général assure, dans le cadre
de la tutelle du ministère de la santé publique et le
contrôle du directeur régional de la santé publique et
des avis du comité administratif et du comité
scientifique,
le
fonctionnement
technique,
administratif et financier du centre.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses
attributions à des agents placés sous son autorité
conformément aux conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget du
centre et il passe les marchés dans les formes et
conditions fixées par les règles de la comptabilité
publique et de la réglementation en vigueur.
Le directeur général est chargé notamment de ce
qui suit :
- présider le comité administratif et le comité
scientifique,
- proposer le règlement intérieur du centre qui sera
fixé par arrêté du ministre de la santé publique,
- élaborer le projet de budget et le plan de
développement du centre et de veiller à leur exécution,
- représenter le centre dans les actes civils,
- coordonner l'activité des différents services du
centre.
Art. 6 - Le directeur général du centre est nommé par
décret, sur proposition du ministre de la santé publique,
parmi les professeurs ou maîtres de conférences agrégés
ayant assuré les fonctions de chef de service hospitalouniversitaire pendant trois ans au moins et ayant une
formation approfondie en médecine d'urgence, en
réanimation médicale ou en toxicologie.
Il bénéficie à ce titre des indemnités et avantages
attribués à la fonction du directeur général
d'administration centrale.
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Le directeur général du centre d'assistance
médicale urgente peut, outre ses attributions, assurer
les fonctions d'un chef de service hospitalouniversitaire relevant du centre.
Section 2 - Le comité administratif
Art. 7 - La composition du comité administratif est
fixée ainsi qu'il suit :
Le président : Le directeur général du centre,
Les membres :
- le directeur régional de la santé publique de Tunis
ou son représentant,
- les chefs de services médicaux, pharmaceutiques
et des laboratoires au centre,
- le directeur des affaires administratives et
financières,
- le sous-directeur des affaires des malades,
- le sous-directeur de l'approvisionnement et des
services communs,
- le surveillant général du centre,
- un agent comptable désigné auprès du centre.
Les membres du comité administratif sont nommés
par arrêté du ministre de la santé publique.
Le président du comité peut, en outre faire appel à
toute personne dont la présence est jugée utile en
raison de sa compétence dans une question figurant à
l'ordre du jour de la réunion avec avis consultatif.
Le secrétariat du comité est confié au directeur des
affaires administratives et financières du centre.
Art. 8 - Le comité administratif a pour attributions
de donner son avis, notamment sur :
- le projet du budget, le compte financier et le
rapport d'activité du centre,
- les marchés pour travaux, fournitures et services,
- les acquisitions, aliénations, échanges et baux des
biens immeubles ainsi que l'acceptation des dons et
legs,
- la fixation et le suivi des programmes relatifs à la
formation continue du personnel,
- les questions touchant au développement des
conditions de prise en charge des malades et
l'amélioration de la qualité des prestations rendues par
le centre,
- toute autre question relative à la gestion et au
fonctionnement du centre que le directeur général juge
utile de lui soumettre.
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Art. 9 - Le comité administratif se réunit, sur
convocation de son président ou à la demande de la
moitié de ses membres, au moins une fois par
trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
Le directeur général établit l'ordre du jour du
comité et le fait adresser à tous les membres,
accompagné des documents objet de la réunion,
quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 10 - Le comité administratif émet ses avis à la
majorité des voix des membres présents et en cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité ne peut siéger valablement qu'en
présence de la majorité de ses membres, si le quorum
n'est pas atteint après une première convocation, une
deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui
suivent quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 11 - Les délibérations du comité administratif
sont consignées dans des procès-verbaux signés par le
directeur général du centre et le membre du comité
chargé du secrétariat de la séance et sont consignés
dans un registre tenu, à cet effet, au siège du centre.
Une copie du procès-verbal de chaque réunion est
adressée par le directeur général au ministre de la
santé publique dans un délai maximum de quinze
jours suivant la date de la réunion.
Section 3 - Le comité scientifique
Art. 12 - La composition du comité scientifique est
fixée ainsi qu'il suit :
Le président : Le directeur général du centre.
Les membres :
- le directeur général de la santé publique ou son
représentant,
- le doyen de la faculté de médecine de Tunis ou
son représentant,
- les chefs de services médicaux, pharmaceutiques
et des laboratoires au centre,
- deux membres représentants les maîtres de
conférences agrégés hospitalo-universitaires élus par
leurs pairs,
- deux membres représentants les assistants
hospitalo-universitaires élus par leurs pairs.
- Un membre représentant les médecins hospitalosanitaire élu par ses pairs.
Les membres du comité scientifique sont nommés
par arrêté du ministre de la santé publique.
Le président du comité peut, en outre, faire appel à
toute personne dont la présence est jugée utile, en
raison de sa compétence dans une question figurant à
l'ordre du jour de la réunion avec avis consultatif.
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Art. 13 - Le comité scientifique a pour mission :
- de donner son avis sur toutes les questions en
rapport avec la démarche scientifique du centre, de
planifier, de programmer et de suivre la recherche
ainsi que la production, l'enseignement et
l'encadrement des médecins résidents, des stagiaires et
des étudiants,
- de donner son avis sur la création des services
cliniques et des laboratoires ainsi que leur suppression
et leur regroupement ainsi que sur les propositions de
candidature en vue de l'obtention des bourses d'étude
et de stages à caractère scientifique dans la limite des
crédits alloués à cet effet,
- de donner son avis sur les propositions de
conventions et de collaboration scientifique avec les
établissements et les réseaux scientifiques nationaux,
maghrébins, étrangers ou internationaux,
- de répondre à toute demande d'avis scientifique
présentée par le ministre de la santé publique ou par le
comité administratif du centre.
Le comité scientifique veille à instaurer une
activité scientifique de haut niveau dans le cadre des
attributions du centre.
Art. 14 - Au premier trimestre de chaque année, le
comité scientifique se réunit d'une façon élargie à
l'occasion de la session annuelle pour l'évaluation des
activités scientifiques du centre et pour cet effet, le
comité est composé, outre ses membres prévus à
l'article 12 du présent décret, d'autres membres choisis
hors le staff scientifique du centre, en leur qualité de
personnalités connues par leurs compétences dans l'un
des domaines de la recherche scientifique et sont
répartis comme suit :
- un représentant du ministère de la justice,
- un représentant du ministère de la défense
nationale,
- un représentant du ministère de l'agriculture et de
l'environnement,
- un représentant du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère de l'industrie et de la
technologie,
- un représentant du ministère du commerce et du
tourisme,
Les membres du comité scientifique mentionnés au
présent article sont nommés par arrêté du ministre de
la santé publique, sur proposition des ministres
concernés.
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Art. 15 - Le comité scientifique fonctionne, quant à
la tenue de ses réunions à l'établissement de son ordre
du jour et à l'émission des ses avis, conformément aux
règles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, pour le
comité administratif.
Section 4 - Les services administratifs et financiers
Art. 16 - Les services administratifs et financiers du
centre d'assistance, médicale urgente comprennent :
- la direction des affaires administratives et
financières,
- la sous-direction de la gestion des affaires des
malades,
- la sous-direction de l'approvisionnement et des
services communs.
Art. 17 - La direction des affaires administratives
et financières du centre d'assistance médicale urgente
comprend deux sous-directions :
* La sous-direction des affaires administratives qui
est chargée notamment :
- d'élaborer les arrêtés de salaires et de procéder à
leur vérification et révision,
- d'élaborer les plans et les programmes de
formation destinés au personnel pour perfectionner
leurs compétences,
- de participer à l'élaboration des programmes
spécifiques à l'action sociale et culturelle,
- d'assurer la coordination avec les structures de
formation concernées en matière d'exécution des
programmes de formation,
- d'élaborer les dossiers médicaux du personnel et
veiller à leur traitement et à leur mise à jour dans le
cadre de la médecine du travail,
- de constituer les dossiers administratifs pour tout
le personnel et veiller à leur mise à jour.
A cet effet, la sous-direction des affaires
administratives comprend un seul service :
- le service des ressources humaines.
* La sous-direction des affaires financières qui est
chargée notamment :
- de veiller à suivre les opérations relatives aux
recettes et dépenses conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur,
- de veiller à l'établissement, la constatation et la
mise en recouvrement des créances du centre, en
coordination avec l'agent comptable désigné auprès du
centre.
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- d'évaluer les besoins du centre et de veiller à leur
réalisation.
A cet effet, la sous-direction
financières comprend un seul service :

des

affaires

- le service des affaires financières et de
comptabilité.
Art. 18 - La sous-direction de la gestion des
affaires des malades est chargée notamment :
- de prendre en charge les malades sur le plan
administratif dès leur admission au centre et de veiller
à l'amélioration continue des conditions de leur prise
en charge et notamment par le biais d'un système
périodique
d'évaluation
associant
tous
les
intervenants,
- de veiller au bon accueil des malades et des
visiteurs au sein du centre,
- de veiller à la constitution d'un dossier médicoadministratif pour tout malade hospitalisé au centre,
- d'organiser les archives médicales et assurer leur
suivi en collaboration avec les services médicaux,
- d'assurer, de suivre et du contrôle administratif
des opérations de facturation avec tous les usagers de
l'administration et notamment avec les caisses de
sécurité sociale,
- d'assurer le contrôle administratif des opérations
de transport sanitaire effectuées par les unités relevant
du centre conformément à la réglementation en
vigueur,
- d'élaborer les statistiques relatives aux prestations
rendues régulièrement par le centre.
A cet effet, la sous-direction de la gestion des
affaires des malades comprend un seul service :
- le service d'accueil et de la facturation.
Art. 19 - La sous-direction de l'approvisionnement
et des services communs est chargée notamment:
- de veiller à assurer l'approvisionnement continu
du matériel, des équipements et des prestations,
- de veiller à pourvoir le magasin de tous les
produits de consommation,
- de veiller à la bonne gestion des stocks,
- de superviser les opérations d'inventaire des
stocks,
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- d'établir des plans spécifiques de maintenance de
tous les équipements.
A
cet
effet,
la
sous-direction
de
l'approvisionnement et des services communs
comprend un seul service :
- le service des achats et de la gestion des stocks.
Art. 20 - Les emplois fonctionnels visés aux
articles 16, 17, 18 et 19 du présent décret, sont
attribués par décret sur proposition du ministre de la
santé publique conformément aux conditions prévues
par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, susvisé.
CHAPITRE III
Organisation financière
Art. 21 - Les recettes du centre d'assistance
médicale urgente comprennent :
- les crédits alloués au centre par le budget de
l'Etat,
- les recettes provenant des services rendus par le
centre,
- les dons et legs après autorisation du ministre de
la santé publique,
- les ressources diverses et toutes autres recettes,
dans la mesure où elles sont autorisées par la loi.
Art. 22 - Les dépenses du centre d'assistance
médicale urgente comprennent:
- les dépenses du fonctionnement,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des
missions du centre.
Art. 23 - Un agent comptable est désigné auprès du
centre d'assistance médicale urgente. Il est chargé de
l'exécution des recettes et des dépenses du centre
conformément aux dispositions du code de la
comptabilité publique.
Art. 24 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires au présent décret et notamment
le décret n° 81-631 du 13 mai 1981, susvisé.
Art. 25 - Le ministre des finances et le ministre de
la santé publique 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 avril 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Décret n° 2011-449 du 26 avril 2011, portant
modification du décret n° 2005-1959 du 5
juillet 2005, relatif à la création d'une unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de développement agricole intégré des
collines du gouvernorat de Kairouan et fixant
son organisation et les modalités de son
fonctionnement.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de
l'environnement,
Vu la loi n° 2006-81 du 25 décembre 2006, portant
approbation de l'accord de prêt conclu le 13 septembre
2006 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et la banque africaine de développement
relatif au financement du projet de développement
agricole intégré de Kairouan,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole, tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31
octobre 1994,
Vu le décret loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, tel que modifié et
complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,
Vu le décret n° 89-836 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kairouan,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère l'agriculture, tel que
modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5
avril 2010,
Vu le décret n° 2005-1959 du 5 juillet 2005,
portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de développement
agricole intégré des collines du gouvernorat de
Kairouan et fixant son organisation et les modalités de
son fonctionnement,
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° 2011-159 du 29 janvier 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est abrogé l'article 3 du décret n°
2005-1959 du 5 juillet 2005 susvisé est remplacé
comme suit :
Article 3 (nouveau) - La durée de réalisation du
projet de développement agricole intégré des collines
du gouvernorat de Kairouan est fixé à huit ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Les phases du projet et les délais de leur réalisation
sont fixés comme suit :
1- L'installation de l'unité de gestion des moyens
de travail nécessaires et l'élaboration des études et des
dossiers concernant l'exécution du projet.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à
trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret.
2- La réalisation des études relatives à la situation
référentielle du projet.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à
six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret.
3- La réalisation de l'étude concernant les
périmètres irrigués et leur délimitation.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à
six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret.
4- La réalisation de l'étude des pistes agricoles et
leur délimitation. La durée de réalisation de cette
phase est fixée à six mois à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent décret.
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5- L'élaboration et l'exécution des programmes de
développement selon l'approche participatives.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à
cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret.
6- La réalisation des travaux d'aménagement
structurelle.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à un
an à compter de la deuxième année du démarrage du
projet.
7 - La réalisation des ouvrages agricoles.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à
six ans à compter de la troisième année de la date
d'entrée en vigueur du présent décret.
8- L'appui des unités sociales territoriales.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à
six ans à compter de la troisième année de la date
d'entrée en vigueur du présent décret
9- L'appui des comités de développement.
La durée de réalisation de cette phase est fixée à
six ans à compter de la troisième année de la date
d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et de
l'environnement 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 avril 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2011-450 du 30 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur
Saied Khalij, ingénieur général au ministère de
l'agriculture et de l'environnement
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er juin 2011.
Par décret n° 2011-451 du 30 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur
Mohamed Salah Bouchahwa, ingénieur général au
ministère de l'agriculture et de l'environnement.
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er juin 2011.
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Par décret n° 2011-452 du 30 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur,
Mohamed El Habib Abdelgheni, ingénieur général au
ministère de l'agriculture et de l'environnement.
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er juin 2011.
Par décret n° 2011-453 du 30 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur
Ammar Fitrich, ingénieur principal au ministère de
l'agriculture et de l'environnement.
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er juin 2011.
Par décret n° 2011-454 du 30 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur
Badr Ben Ammar, ingénieur général au ministère de
l'agriculture et de l'environnement.
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er juin 2011.
Par décret n° 2011-455 du 30 avril 2011.
Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur
Gader Azouz ingénieur général au ministère de
l'agriculture et de l'environnement.
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er juin 2011.

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Décret n° 2011-456 du 30 avril 2011,
modifiant le décret n° 2010-2948 du 9
novembre 2010, fixant les conditions, les
modalités et les procédures d'octroi de
l'autorisation
d'exercice
par
des
établissements
privés
d'activités
de
placement à l'étranger.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,
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Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au
régime applicable au personnel de la coopération
technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2010-49 du 1er
novembre 2010 et notamment son article 3,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement des structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-2948 du 9 novembre 2010, fixant
les conditions, les modalités et les procédures d'octroi de
l'autorisation d'exercice par des établissements privés
d'activités de placement à l'étranger,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de la planification et de la
coopération internationale,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - les dispositions du 3ème tiret de
l'article 14 du décret n° 2010-2948 du 9 novembre
2010 susvisé, sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
Article 14 3ème tiret (nouveau) - être titulaire d'un
diplôme universitaire, ou justifier d'une connaissance
suffisante des circuits d'émigration et avoir des
relations de partenariat avec des agences étrangères
spécialisées en matière de placement à l'étranger.
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des
affaires étrangères, le ministre des finances, le
ministre de la planification et de la coopération
internationale, le ministre des affaires sociales et le
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République de Tunisie.
Tunis, le 30 avril 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
REGIONAL

Décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant
création du ministère de développement
régional et fixant ses attributions.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de développement
régional,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant
promulgation du code de la comptabilité publique et
de tous les textes qui l'ont complété ou modifié
notamment la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010,
portant loi de finance pour l'année 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la
loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment la loi n° 2011-1 du
3 janvier 2011,
Vu la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994, portant
création du commissariat général au développement
régional,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant
création de bureaux des relations avec le citoyen
ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et
notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1988,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant
attributions du ministère de développement
économique, tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère de développement
économique, tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1226 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant
organisation du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002,
relatif au rattachement de structures relevant de l'exministère de développement économique au premier
ministère,
Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002,
portant rattachement des structures relevant des exministères du développement économique et de la
coopération internationale et de l'investissement
extérieur au ministère du développement et de la
coopération internationale,

Vu la loi n° 94-83 du 18 juillet 1994, portant
création de l'office de développement du Sud,

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, tel que modifié et complété par le décret
n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu la loi n° 94-84 du 18 juillet 1994, portant
création de l'office de développement du CentreOuest,

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 la loi n° 94-85 du 18 juillet 1994, portant
création de l'office de développement du Nord-Ouest,

Vu le décret n° 2010-771 du 20 avril 2010, portant
création des cellules d'encadrement des investisseurs,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976,
portant le régime applicable aux membres des cabinets
ministériels ensemble les textes qui l'ont modifié
notamment le décret n° 2006-1718 du 19 juin 2006 et
le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
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Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de la planification et de la
coopération internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le ministère de développement
régional est crée par le présent décret.
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Art. 2 - Le ministère de développement régional est
chargé de la proposition, de l'exécution et du suivi des
orientations du gouvernement dans tous les domaines en
relation avec le développement régional. A cet effet, il
élabore les stratégies et politiques de développement
régional en collaboration avec les ministères, les conseils
régionaux et les organismes régionaux concernés. Dans
ce cadre le ministère de développement régional est
chargé des attributions suivantes :
- la conception, l'élaboration et le suivi de l'exécution
des programmes de développement régionaux destinés au
soutien des bases de développement dans toutes les
régions du pays et ce compte tenu de leurs spécificités et
caractéristiques. Il veille à la cohérence entre les différents
projets et programmes sectoriels et la politique nationale
de développement régional en collaboration avec les
ministères concernés, leurs services extérieurs, les
collectivités publiques locales et les conseils régionaux,
- l'élaboration des études nécessaires pour atteindre
un développement régional équilibré et la mise en
place des critères permettant de fixer les priorités
d'intervention dans les régions et l'orientation des
investissements vers les régions et zones prioritaires,
- la proposition des orientations et mesures
pratiques d'incitation au développement dans les
régions et leur suivi, évaluation et ajustement chaque
fois que cela s'avère nécessaire, en collaboration avec
les ministères et organismes professionnels,
- la gestion des programmes de développement
intégrés,
des
programmes
spécifiques
de
développement, et des programmes des chantiers
régionaux, qui seront arrêtés en collaboration avec les
ministères et conseils régionaux concernés,
- le transfert des crédits inscrits au budget du
ministère au titre du programme régional du
développement aux conseils régionaux chargés de leur
gestion en tant que ressources propres,
- l'identification des opportunités de partenariat et
de l'établissement de programmes de coopération
internationale décentralisée entre les conseils
régionaux et municipaux et les organismes étrangers
similaires tout en assurant le suivi de leur mise en
œuvre et ce en collaboration avec les ministères et
organismes concernés,
- le soutien des associations de développement et
des organisations non gouvernementales pour trouver
les sources de financement et la mise en place de leurs

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

programmes et projets, et le suivi de l'exécution des
projets de développement réalisés,
- la contribution à l'élaboration des programmes et
des plans de travail visant la promotion et la création
d'une dynamique d'investissement privé dans les
régions et ce en collaboration avec les services
régionaux spécialisés, la société civile, les organismes
professionnels et les collectivités publiques locales.
Les attributions du ministère de développement
régional portent particulièrement sur :
* l'élaboration des plans de développement au
profit des régions en collaboration avec les conseils
régionaux, les ministères et les structures
administratives concernés,
* la contribution à l'élaboration du budget de l'Etat
se rapportant au développement régional et ce en
collaboration avec les conseils régionaux et les
ministères concernés,
* l'aide aux conseils régionaux à l'élaboration des
stratégies et plans d'action de développement qui
seront exécutés dans le cadre de contrats-programme
entre l'Etat et les conseils régionaux et veillez à leur
suivi et évaluation,
* la participation à l'instauration, la collecte, la
diffusion, l'amélioration et le suivi d'indicateurs de
développement économique et social se rapportant
aux régions et ce en collaboration avec les ministères
et organismes concernés.
Art. 3 - Le ministère de développement régional est
chargé de la tutelle des établissements publics à caractère
non administratif chargés du développement régional et
relevant de l'ex-ministère de développement et de la
coopération internationale à savoir :
- le commissariat général au développement régional,
- l'office de développement du Sud,
- l'office de développement du Centre-Ouest,
- l'office de développement du Nord-Ouest.
Art. 4 - Le ministre de développement régional et
les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend
effet à compter du 7 mars 2011 et qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2011.

ISSN.0330.7921

Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 4 mai 2011"

A BONNEMENT
Année 2011

TARIFS
en dinars tunisiens

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TUNISIE

Pour l'acquisition de votre abonnement

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000
PAYS DU MAGHREB
Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000
AFRIQUE ET EUROPE
Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000
AMERIQUE ET ASIE
Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

au Journal Officiel :
Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat
Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux
de vente ci-après :
* 1000 - Tunis
: 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
* 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
: Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
* 3051 - Sfax
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par
virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :
Tunis :
C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69
Sousse :
S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66
Sfax :
B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours
Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.

