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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2011-998 du 21 juillet 2011,
abrogeant les dispositions du décret n° 2011582 du 20 mai 2011, portant convocation du
corps électoral pour l’élection de l'assemblée
nationale constituante.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011,
portant création de l'instance supérieure indépendante
des élections,
Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif
à l'élection de l'assemblée nationale constituante et
notamment son article 30,
Vu le décret n° 2011-582 du 20 mai 2011, portant
convocation du corps électoral pour l’élection de
l'assemblée nationale constituante,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
décret n° 2011-582 du 20 mai 2011, portant
convocation du corps électoral pour l’élection de
l'assemblée nationale constituante.
Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 21 juillet 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

Décret n° 2011-999 du 21 juillet 2011,
instaurant l'état d'urgence sur
tout le
territoire de la République.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978,
réglementant l'état d'urgence et notamment ses articles
1er et 2,
Vu l’avis du Premier ministre.

N° 54

Décrète :
Article premier - L'état d'urgence est instauré sur
tout le territoire de la République.
Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les
secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui prend
effet à compter du 1er août 2011 et sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 21 juillet 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de conseiller de
troisième ordre de la chambre des députés.
Le secrétaire général de la chambre des députés,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps administratif de la chambre
des députés,
Vu l'arrêté du président de la chambre des députés
du 17 septembre 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de conseiller de troisième ordre
de la chambre des députés.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert à la chambre des députés,
le 10 octobre et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de conseiller de
troisième ordre de la chambre des députés.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5).
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 10 septembre 2011.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis

Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d'administrateur
de la chambre des députés.
Le secrétaire général de la chambre des députés,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps administratif de la chambre
des députés,
Vu l'arrêté du président de la chambre des députés
du 17 septembre 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade d'administrateur de la chambre
des députés.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la chambre des
députés, le 12 octobre 2011 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade d'administrateur de la chambre des députés.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12).
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 12 septembre 2011.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis

Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d'administrateur
adjoint de la chambre des députés.
Le secrétaire général de la chambre des députés,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps administratif de la chambre
des députés,
Vu l'arrêté du président de la chambre des députés
du 17 septembre 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade d'administrateur adjoint de la
chambre des députés.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la chambre des
députés, le 14 octobre 2011 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade d'administrateur adjoint de la chambre des
députés.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5).
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Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 14 septembre 2011.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis

Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, complétant
l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien en chef.
Le secrétaire général de la chambre des députés,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des députés
et de la chambre des conseillers et fixant les relations
entre les deux chambres et notamment son article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du
27 juillet 2006, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien en chef, l'ensemble des textes qui
l'ont complété et notamment l'arrêté du 20 février 2009.
Arrête :
Article premier - Est ajoutée à l'annexe de l'arrêté
du 27 juillet 2006 susvisé, la spécialité « électricité
auto » à l'épreuve professionnelle conformément à
l'annexe ci-jointe.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis
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ANNEXE
Programme du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien en chef
I- Programme de l'épreuve professionnelle :
* Spécialité : électricité auto
- Allumage électrique et allumage électronique,
- Démarreur,
- Bobine d'allumage,
- Dynamo et régulateur de tension,
- Le condensateur (principe de fonctionnement,
description, contrôle),
- Les bougies (description, types),
- Batterie : constitution, entretien et charge,
- Les projecteurs (caractéristiques, types de
projections, symboles),
- Les feux de position (arrière, stationnement, de
stop ... ),
- Les lampes (caractéristiques, types de
projections, symboles).

Arrêté du secrétaire général de la chambre des
députés du 20 juin 2011, portant ouverture d'un
concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien en chef.
Le secrétaire général de la chambre des députés ,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des députés
et de la chambre des conseillers et fixant les relations
entre les deux chambres et notamment son article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des députés,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du président de la chambre des députés
du 27 juillet 2006, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien en chef, l'ensemble des textes qui
l'ont complété et notamment l'arrêté du 20 juin 2011.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert à la chambre des
députés, le 10 octobre 2011 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien en chef.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1).
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 10 septembre 2011.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis

Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, complétant
l'arrêté du 26 août 2000 fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal.
Le secrétaire général de la chambre des députés,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des députés
et de la chambre des conseillers et fixant les relations
entre les deux chambres et notamment son article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des députés,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps, technique commun des
administrations publiques, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du président de la chambre des députés du
26 août 2000, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien principal, l'ensemble des textes qui
l'ont complété et notamment l'arrêté du 5 mars 2008.
Arrête:
Article premier: Est ajoutée au programme de
l'épreuve professionnelle à l'annexe de l'arrêté du 26 août
2000 susvisé, les spécialités suivantes : « photographie »,
« standard téléphonique », « montage audiovisuel »,
« son » et « bâtiment », conformément à l'annexe ci-jointe.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis

ANNEXE
Programme du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal
I- Programme de l'épreuve professionnelle :
* Spécialité : Photographie
- Technologie générale,
- Technologie professionnelle,
- Epreuve pratique.
* Spécialité : Standard téléphonique
- Technologie générale,
- Technologie professionnelle,
- Epreuve pratique.
* Spécialité : montage audiovisuel
- Montage virtuel,
- Images animées,
- Montage de films,
- Montage vidéo,
- Techniques de réalisation,
- Traitement des images par ordinateur,
- Traitement du signal audio vidéo.
* Spécialité : Son
- acoustique,
- Techniques du son,
- Techniques de prise de son : numérique et
analogique,
- Montage virtuel du son,
- Traitement du signal audio.
* Spécialité : Bâtiment
- Fondations (différents types, conditions
d'exécution, avantages et inconvénients de chaque
système),
- Les murs : les cloisons, les murs rideaux, stabilité
des murs, ouvertures des murs, différents types et
caractéristiques de la maçonnerie,
- Planchers : différents types,
- Jointoiement et rejointoiement, conduits et gaine,
carrelage et produit céramiques,
- Matériaux traditionnels, matériaux nouveaux,
- Mortiers et bétons : dosages et emplois.
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Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de technicien
principal.

Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de technicien.

Le secrétaire général de la chambre des députés,

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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

Le secrétaire général de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,

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

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

Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,

Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés
du 26 août 2000, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien principal, l'ensemble des textes
qui l'ont complété et notamment l'arrêté du 20 juin
2011.

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés
du 5 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien, tel que complété par l'arrêté du 7
septembre 2005.
Arrête :

Arrête :
Article premier - Est ouvert à la chambre des
députés, le 10 octobre 2011 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien principal.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3).
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 10 septembre 2011.

Article premier - Est ouvert à la chambre des
députés, le 14 octobre 2011 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de technicien.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1).
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 14 septembre 2011.
Bardo, le 20 juin 2011.

Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis
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Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de secrétaire de
la chambre des députés.
Le secrétaire général de la chambre des députés,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps administratif de la chambre
des députés,
Vu l'arrêté du président de la chambre des députés
du 17 septembre 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de secrétaire de la chambre des
députés.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la chambre des
députés, le 14 octobre 2011 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de secrétaire de la chambre des députés.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4).
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 14 septembre 2011.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis
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Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, fixant les
modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
commis de la chambre des députés.
Le secrétaire général de la chambre des députés,
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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps administratif de la chambre
des députés.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de commis de la chambre
des députés est ouvert aux agents d'accueil de la
chambre des députés titulaires et ayant accompli au
moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la
date de clôture des candidatures.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du secrétaire général de la chambre des députés.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique à la chambre des députés,
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre central de la chambre
des députés et elles doivent être accompagnées des
pièces suivantes :
1) un certificat attestant que le dossier du candidat
comprend tous les documents justifiant que l'intéressé
remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la
fonction publique,
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2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et éventuellement, des services
militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être
certifié par le chef de l'administration ou son
représentant,
3) une copie dûment certifiée conforme à l'original
de l'acte de nomination de l'intéressé au grade d'agent
d'accueil de la chambre des députés,
4) une copie dûment certifiée conforme à l'original
de l'acte fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
Art. 4 - Toute candidature parvenue après la date
de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée. La date d'enregistrement au
bureau d'ordre centrale de la chambre des députés
faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
Premier ministre.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à passer
le concours,
- superviser le déroulement des épreuves et leurs
corrections,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - La liste des candidats admis à passer le
concours est arrêtée par le secrétaire général de la
chambre des députés sur proposition du jury du
concours.
Art. 7 - Les candidats autorisés à participer au
concours sont informés par des convocations
individuelles.
Art. 8 - Le concours comporte les deux épreuves
suivantes :
a- une épreuve portant sur l'administration et sur la
vie professionnelle du fonctionnaire,
b- une épreuve pratique en micro-informatique,
La durée et les coefficients appliqués à chaque
épreuves sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve
1Epreuve
portant
sur
l'administration et sur la vie
professionnelle du fonctionnaire
2- Epreuve pratique en microinformatique
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Durée

Coefficient

2 heures

1

2 heures

Art. 9 - L'épreuve portant sur l'administration et sur la
vie professionnelle du fonctionnaire a lieu
indifféremment en langue arabe ou en langue française
selon le choix du candidat, et ce, en quatre (4) pages au
maximum. Ne sont pas prises en considération les pages
dépassant le nombre maximum précité.
Art. 10 - Sauf décision contraire du jury, les
candidats ne peuvent disposer pendant la durée des
épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni
de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit
commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment
constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de
la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie
et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout
concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
secrétaire général de la chambre des députés. Toute
fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un
rapport circonstancié du surveillant ou de
l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 12 - Les copies des épreuves sont anonymes et
soumises à une double correction.
Il est attribué à chacune des épreuves une note
variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la
moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par
les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points,
l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres
correcteurs pour une nouvelle correction, la note
définitive est égale à la moyenne arithmétique des
deux dernières notes.
Art. 13 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20)
est éliminatoire.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a
obtenu un total de vingt (20) points au moins à
l'ensemble des deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre
de points aux épreuves, la priorité est accordée au plus
ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis au concours
susvisé est arrêtée par le secrétaire général de la
chambre des députés.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Bardo, le 20 juin 2011.

1
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ANNEXE
Programme du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
commis de la chambre des députés
I- Epreuve sur l'administration et sur la vie
professionnelle du fonctionnaire :
* Organisation des services administratifs de la
chambre des députés,
* L'organisation administrative (la centralisation, la
déconcentration, la décentralisation),
* L'agent public : ses droits, ses obligations, sa
carrière administrative, sa responsabilité.
* le statut particulier du corps administratif de la
chambre des députés.

Vu l'arrêté du secrétaire général de la chambre des
députés du 20 juin 2011, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de commis de la chambre des
députés.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la chambre des
députés, le 14 octobre 2011 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de commis de la chambre des députés.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1).
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixée au 14 septembre 2011.
Bardo, le 20 juin 2011.
Le secrétaire général de la
chambre des députés
Mohamed Lamine Kassis

II- Epreuve pratique en micro-informatique :
- l'informatique et les systèmes d'exploitation,
- le logiciel de traitement de texte
- le logiciel de tableur.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du secrétaire général de la chambre
des députés du 20 juin 2011, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de commis de la
chambre des députés.
Le secrétaire général de la chambre des députés,

Décret n° 2011-1000 du 18 juillet 2011, portant
création de certains établissements publics
sous la tutelle du ministère de l'éducation.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'éducation,

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, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement
scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par
la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004,
portant organisation du travail de la chambre des
députés et de la chambre des conseillers et fixant les
relations entre les deux chambres et notamment son
article 11,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le règlement intérieur de la chambre des
députés,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps administratif de la chambre
des députés,
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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 formation relatives à la formation
professionnelle au ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant
nomination de membres du gouvernement
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
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Décrète :
Article premier - Sont crées les établissements
publics à caractère administratif indiqués ci-après :
N°
d'ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gouvernorat
Tunis 1
Tunis 2
Zaghouan
Manouba
Jendouba
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Médenine
Sfax

Etablissements
Lycée de Carthage Dermech
Collège pilote à Khaznadar
Lycée de Nadhour
Lycée de Manouba
Lycée de Oued Ellil
Lycée de Tebourba
Lycée de Ghardimaou 2
Lycée pilote à Kasserine
Collège Bouderyes à Foussana
Collège Okba Ibn Nafaâ à Mezzouna
Lycée Ibn Arafa à Metlaoui
Lycée de Hammet Jerid
Lycée Ibn Khaldoun à Ben Guerdane
Lycée de Guellala
Collège Ibn Sina à Chahbania
Collège cité Essalem à El Amra

Ces établissements relevant du ministère de
l'éducation, sont dotés de la personnalité civile, de
l'autonomie financière et de budgets rattachés pour
ordre au budget de l'Etat.
Art. 2 - Le ministre de l'éducation et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2011-38 du 3 janvier 2011, portant
création de périmètres publics irrigués à quelques
délégations au gouvernorat de Kairouan.
Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Rhima de la délégation de Hajeb El Ayoun,
au gouvernorat de Kairouan, crée par le décret n°
2011-38 du 3 janvier 2011 susvisé.
Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement
Mokhtar Jalleli
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Rhima, de la délégation de Hajeb El Ayoun au
gouvernorat de Kairouan.
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué
d’Ouled Jammel de la délégation de Hajeb El
Ayoun, au gouvernorat de Kairouan.
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2011-38 du 3 janvier 2011, portant
création de périmètres publics irrigués à quelques
délégations au gouvernorat de Kairouan.

Vu le décret n° 2011-38 du 3 janvier 2011, portant
création de périmètres publics irrigués à quelques
délégations au gouvernorat de Kairouan.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'Ouled Jammel de la délégation de Hajeb El
Ayoun, au gouvernorat de Kairouan, crée par le décret
n° 2011-38 du 3 janvier 2011 susvisé.

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Fej Dziri de la délégation de Nasr Allah, au
gouvernorat de Kairouan, crée par le décret n° 201138 du 3 janvier 2011 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2011.

Tunis, le 16 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de Fej
Dziri de la délégation de Nasr Allah, au
gouvernorat de Kairouan.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué d’El
Mouazir de la délégation de Gabès Sud, au
gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-2765 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Gabès.

Vu le décret n° 2010-2765 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Gabès.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'El Mouazir de la délégation de Gabès Sud au
gouvernorat de Gabès, crée par le décret n° 2010-2765
du 25 octobre 2010 susvisé.

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de l'Oasis Mareth 6 de la délégation de Mareth,
au gouvernorat de Gabès, crée par le décret n° 20102765 du 25 octobre 2010 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2011.

Tunis, le 16 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
l'Oasis Mareth 6 de la délégation de Mareth,
au gouvernorat de Gabès.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
l'Oasis Mareth 2 de la délégation de Mareth,
au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-2765 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Gabès.

Vu le décret n° 2010-2765 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Gabès.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de l'Oasis Mareth 2 de la délégation de Mareth,
au gouvernorat de Gabès, crée par le décret n° 20102765 du 25 octobre 2010 susvisé.

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Zarkin 1 et 3 de la délégation de Mareth au
gouvernorat de Gabès, crée par le décret n° 2010-2765
du 25 octobre 2010 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2011.

Tunis, le 16 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Zarkin 1 et 3 de la délégation de Mareth, au
gouvernorat de Gabès.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
l'Oasis Mareth 3 de la délégation de Mareth,
au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-2765 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Gabès.

Vu le décret n° 2010-2765 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Gabès.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de l'Oasis Mareth 3 de la délégation de Mareth,
au gouvernorat de Gabès, crée par le décret n° 20102765 du 25 octobre 2010 susvisé.

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Chanchou 2 de la délégation d'El Hamma,
au gouvernorat de Gabès, crée par le décret n° 20102765 du 25 octobre 2010 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2011.

Tunis, le 16 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Chanchou 2 de la délégation d'El Hamma, au
gouvernorat de Gabès.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Chanchou 3 de la délégation d'El Hamma au
gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-2765 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Gabès.

Vu le décret n° 2011-37 du 3 janvier 2011, portant
création de périmètres publics irrigués à quelques
délégations au gouvernorat de Sidi Bouzid.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Chanchou 3 de la délégation d'El Hamma,
au gouvernorat de Gabès, crée par le décret n° 20102765 du 25 octobre 2010 susvisé.

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'El Ayeycha de la délégation de Jelma, au
gouvernorat de Sidi Bouzid, créé par le décret n°
2011-37 du 3 janvier 2011 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2011.

Tunis, le 16 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué d'El
Ayeycha de la délégation de Jelma, au
gouvernorat de Sidi Bouzid.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Ben Mrad extension de la délégation de
Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2011-37 du 3 janvier 2011, portant
création de périmètres publics irrigués à quelques
délégations au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Vu le décret n° 2011-37 du 3 janvier 2011, portant
création de périmètres publics irrigués à quelques
délégations au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Arrête :

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Ben Mrad extension de la délégation de
Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid, crée par le
décret n° 2011-37 du 3 janvier 2011 susvisé.

Article premier: - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'Erradhaa extension de la délégation de
Regueb, au gouvernorat de Sidi Bouzid, crée par le
décret n° 2011-37 du 3 janvier 2011 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2011.

Tunis, le 16 juillet 2011.

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et

Mokhtar Jalleli

de l'environnement

Vu

Mokhtar Jalleli

Le Premier ministre

Vu

Beji Caïd Essebsi

Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 16 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué
d'Erradhaa extension de la délégation de
Regueb, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Zabbouz de la délégation de Ghezala, au
gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2010-2764 du 25 octobre 2010,
portant création d'un périmètre public irrigué à
Zabbouz de la délégation de Ghezala, au gouvernorat
de Bizerte.
Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Zabbouz de la délégation de Ghezala, au
gouvernorat de Bizerte, crée par le décret n° 20102764 du 25 octobre 2010 susvisé.
Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement
Mokhtar Jalleli
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué d'El
Hazma 5 de la délégation de Médenine Sud,
au gouvernorat de Médenine.
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Page 1290

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2010-2208 du 6 septembre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués de la
délégation de Médenine Sud, au gouvernorat de
Médenine.
Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'El Hazma 5 de la délégation de Médenine
Sud, au gouvernorat de Médenine, crée par le décret
n° 2010-2208 du 6 septembre 2010 susvisé.
Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement
Mokhtar Jalleli
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué d'El
Hazma 4 de la délégation de Médenine Sud,
au gouvernorat de Médenine.
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
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Vu le décret n° 2010-2208 du 6 septembre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués de la
délégation de Médenine Sud, au gouvernorat de
Médenine.
Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'El Hazma 4 de la délégation de Médenine
Sud, au gouvernorat de Médenine, crée par le décret
n° 2010-2208 du 6 septembre 2010 susvisé.
Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement
Mokhtar Jalleli
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué d'El
Hazma 2 de la délégation de Médenine Sud,
au gouvernorat de Médenine.
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2010-2208 du 6 septembre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués de la
délégation de Médenine Sud, au gouvernorat de
Médenine.
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Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'El Hazma 2 de la délégation de Médenine
Sud, au gouvernorat de Médenine, crée par le décret
n° 2010-2208 du 6 septembre 2010 susvisé.
Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement
Mokhtar Jalleli
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de Waljet
El Khedar (eaux usées) de la délégation de
Médenine Sud, au gouvernorat de Médenine.
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2010-2208 du 6 septembre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués de la
délégation de Médenine Sud, au gouvernorat de
Médenine.
Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la publication
du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de
Waljet El Khedar (eaux usées) de la délégation de
Médenine Sud, au gouvernorat de Médenine, crée par le
n° 2010-2208 du 6 septembre 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.

Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture
et de l'environnement

Le ministre de l'agriculture
et de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Jdaida de la délégation de Tataouine Nord, au
gouvernorat de Tataouine.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Kasbet Laajerda de la délégation de Tataouine
Nord, au gouvernorat de Tataouine.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine.

Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Jdaida de la délégation de Tataouine Nord,
au gouvernorat de Tataouine, crée par le décret n°
2010-2766 du 25 octobre 2010 susvisé.
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Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Kasbet Laajerda de la délégation de
Tataouine Nord, au gouvernorat de Tataouine, crée par
le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Kasbet Jlatla de la délégation de Tataouine
Nord, au gouvernorat de Tataouine.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Nekrif 1 de la délégation de Rmada, au
gouvernorat de Tataouine.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine.

Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Kasbet Jlalta de la délégation de Tataouine
Nord, au gouvernorat de Tataouine, crée par le décret
n° 2010-2766 du 25 octobre 2010 susvisé.
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Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Nekrif 1 de la délégation de Rmada, au
gouvernorat de Tataouine, crée par le décret n° 20102766 du 25 octobre 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.

Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement

Mokhtar Jalleli

Mokhtar Jalleli

Vu

Vu

Le Premier ministre

Le Premier ministre

Beji Caïd Essebsi

Beji Caïd Essebsi

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Nekrif 2 de la délégation de Rmada, au
gouvernorat de Tataouine.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Rouabi de la délégation de Bir Lahmer, au
gouvernorat de Tataouine.

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine.

Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Nekrif 2 de la délégation de Rmada, au
gouvernorat de Tataouine, crée par le décret n° 20102766 du 25 octobre 2010 susvisé.
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Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Rouabi de la délégation de Bir Lahmer, au
gouvernorat de Tataouine, crée par le décret n° 20102766 du 25 octobre 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement
Mokhtar Jalleli

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010,
portant création de périmètres publics irrigués dans
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine.

Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi

Arrête :

Arrêté du ministre de l'agriculture et de
l'environnement du 19 juillet 2011, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de
Sahl Erroumen de la délégation de Dhiba, au
gouvernorat de Tataouine.
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

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

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

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué de Sahl Erroumen de la délégation de Dhiba,
au gouvernorat de Tataouine, crée par le décret n°
2010-2766 du 25 octobre 2010 susvisé.
Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2011.
Le ministre de l'agriculture et
de l'environnement
Mokhtar Jalleli
Vu
Le Premier ministre
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