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lois
Loi organique n° 2013-9 du 12 avril 2013, portant
ratification d’une convention relative à
l’assistance administrative mutuelle et à la
coopération dans le domaine douanier entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République de Turquie (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit :
Article unique – Est ratifiée, la convention relative à
l’assistance administrative mutuelle et à la coopération
dans le domaine douanier entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République de Turquie, annexée à la présente loi
organique et conclue à Tunis, le 2 décembre 2010.
La présente loi organique sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 avril 2013.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante
dans sa séance du 3 avril 2013.

Loi n° 2013-10 du 12 avril 2013, modifiant et
complétant le code des télécommunications (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 28 (bis),
du troisième paragraphe de l'article 57, du tiret n° 3 de
l'article 74 et l'article 75 du code des télécommunications
promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel
que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai
2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante
dans sa séance du 3 avril 2013.
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Article 28 bis (nouveau) - Toute capacité
excédentaire des ressources de télécommunications
disponible sur les réseaux des services publics peut
être louée aux opérateurs des réseaux publics des
télécommunications.
Les offres techniques et financières relatives à la
location de la capacité excédentaire des ressources
prévues à l'alinéa premier du présent article doivent
être publiées et ce après approbation de l'instance
nationale des télécommunications.
La location de la capacité excédentaire des
ressources de télécommunications disponible sur les
réseaux des services publics fait l'objet d'une
convention qui fixe les conditions techniques et
financières de l'exploitation, une copie de cette
convention est transmise à l'instance nationale des
télécommunications, pour information.
Article 57 (troisième paragraphe nouveau) - Les
ministères de la défense nationale et de l’intérieur
procèdent, chacun en ce qui le concerne, et au cas où
l’utilisation des équipements radioélectriques serait de
nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité
publique, à la recherche des stations clandestines et au
contrôle de la teneur de leurs émissions.
Article 74 (tiret n° 3 nouveau) - Si le contrevenant
ne se conforme pas à l’injonction indiquée ci-dessus,
l’instance nationale des télécommunications lui inflige
une amende ne dépassant pas 3% de son chiffre
d’affaires réalisé durant l'exercice comptable de
l'année précédente hors taxes.
Article 75 (nouveau) - Les décisions de l’instance,
rendues en matière d'examen des litiges prévus au tiret
4 de l’article 63 et conformément aux procédures
prévues aux articles 67, 68 et 69 du code des
télécommunications, doivent être motivées et sont
revêtues de la formule exécutoire par son président, et
le cas échéant par le vice président.
Linstance peut, dans les cas d'extrême urgence,
ordonner l’exécution immédiate de ses décisions
nonobstant l’appel.
Ces décisions sont notifiées aux intéressés par
exploit d'huissier de justice. Elles sont susceptibles de
recours devant la cour d’appel de Tunis dans un délai
de 20 jours à partir de la date de leur notification.
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Art. 2 - Sont ajoutés au code des
télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du
15 janvier 2001 les tirets 28, 29, 30, 31, 32, 33 à
l’article 2, l’article 31 ter, l’article 31 quater, l’article
31 quinquies, un deuxième paragraphe au tiret n°3 de
l'article 74, et l’article 75 bis comme ce qui suit :
Article 2 :
Tiret 28 - Opérateur d’un réseau virtuel des
télécommunications : toute personne morale titulaire
d'une autorisation pour la fourniture des services des
télécommunications au moyen d'un réseau des
télécommunications et des fréquences radioélectriques
dont il ne dispose pas.
Tiret 29 - Services Internet : Les services qui
assurent la connexion du public à Internet à travers un
réseau public des télécommunications et la fourniture
des services basés sur le protocole Internet.
Tiret 30 - Service d'accès à Internet : Le service
offert au public à travers un réseau public des
télécommunications connecté à Internet et qui permet
l'accès aux données en vue de les consulter ou de les
consulter et les échanger.
Tiret 31- Fournisseur des services internet : toute
personne physique ou morale répondant aux
conditions légales et réglementaires et qui assure la
fourniture des services Internet.
Tiret 32 - Point d'échange internet : Le service qui
assure l'acheminement du trafic Internet entre les
fournisseurs d'accès Internet et/ou les opérateurs des
réseaux publics des télécommunications entre eux et
sa connexion au réseau mondial de l'Internet.
Tiret 33 - Fournisseur d'un point d'échange
internet : toute personne morale titulaire d'une
autorisation pour assurer un point d'échange internet à
l’échelle nationale et internationale.
Article 31 (ter) - L’exploitation d'un réseau virtuel
des télécommunications est soumise à l'autorisation
préalable du ministre chargé des télécommunications
après
avis
de
l’instance
nationale
des
télécommunications. Une convention est conclue à cet
effet avec l'opérateur de réseau public des
télécommunications concerné. Les conditions et les
procédures d’attribution de cette autorisation sont
fixées par décret.
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L'attribution de l'autorisation est soumise au
paiement d’une redevance fixée par le décret prévu au
premier paragraphe du présent article.
Article 31 (quater) - L’activité de fournisseur des
services internet est soumise à l'autorisation préalable
du ministre chargé des télécommunications, après avis
du ministre de l'intérieur et de l’instance nationale des
télécommunications. Les conditions et les procédures
d’attribution de cette autorisation sont fixées par
décret.
L'attribution de l'autorisation est soumise au
paiement d’une redevance fixée par le décret prévu au
premier paragraphe du présent article.
Article 31 (quinquies) - La fourniture d'un point
d'échange internet est soumise à l'autorisation
préalable du ministre chargé des télécommunications,
après
avis
de
l’instance
nationale
des
télécommunications. Les conditions et les procédures
d’attribution de cette autorisation sont fixées par
décret. L'attribution de l'autorisation est soumise au
paiement d’une redevance fixée conformément aux
critères déterminés par le décret prévu au premier
paragraphe du présent article.
Article 74 (tiret n° 3 deuxième paragraphe
nouveau) - L’instance peut ordonner la publication des
décisions infligeant des sanctions aux opérateurs des
réseaux publics des télécommunications ou aux
fournisseurs des services des télécommunications
dans des journaux qu’elle désigne, et ce, aux frais du
contrevenant.
Article 75 bis - Les décisions rendues par
l’instance nationale des télécommunications en
dehors de ses attributions citées au niveau du tiret 4
de l’article 63 sont considérées des décisions
administratives et susceptibles de recours pour excès
de pouvoir devant le tribunal administratif.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 12 avril 2013.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
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décrets et arrêtés
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Décret n° 2013-1391 du 10 avril 2013,
modifiant et complétant le décret n° 91-1077
du 22 juillet 1991, portant statut particulier
des agents du corps diplomatique du
ministère des affaires étrangères.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier des agents du corps diplomatique
du ministère des affaires étrangères, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1483 du 25 juin 2007,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Les dispositions du deuxième
paragraphe de l'article 34 du décret n° 91-1077 du 22
juillet 1991 sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
2- après avoir subi avec succès un concours interne
sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux
secrétaires des affaires étrangères titulaires dans leur
grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture de la liste de
candidature.
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Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe
les modalités d'organisation du concours interne
susvisé.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret n° 2013-1392 du 10 avril 2013.
Le décret n° 2012-2221 du 28 septembre 2012,
portant nomination de Monsieur Moez Ben Dhia en
qualité de chargé de mission auprès du cabinet du
ministre des affaires sociales prend effet à compter du
16 juillet 2012.

MINISTERE DES DOMAINES DE
L’ETAT ET DES AFFAIRES
FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 10 avril 2013, fixant
les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou
de documentation à la conservation de la
propriété foncière.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la
conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou de documentation de la conservation
de la propriété foncière est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
bibliothécaires ou documentalistes de la conservation
de la propriété foncière titulaires dans leurs grades
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le
grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à
l'article premier est ouvert par décision du conservateur
de la propriété foncière. Cette décision fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat, et
doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du
candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original des
certificats attestant de la participation du candidat à
des colloques ou sessions de formation organisés par
l'administration depuis sa nomination dans le grade de
bibliothécaire ou documentaliste de la conservation de
la propriété foncière,
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes.
Est rejetée toute demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture
de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et
sa rigueur professionnelle.
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Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.
Le jury est chargé notamment de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers soumis selon les critères
suivants :
* l'ancienneté générale du candidat,
* l'ancienneté dans le grade du candidat,
* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,
* Les colloques ou sessions de formation auxquels
a participé le candidat depuis sa nomination dans le
grade de bibliothécaire ou documentaliste de la
conservation de la propriété foncière.
* la conduite et l'assiduité,
* la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique.
Les membres du jury du concours peuvent ajouter
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du
grade ou de la catégorie du candidat . Les coefficients
de pondération relatifs auxdits critères sont fixés par
les membres du jury .
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours est arrêtée par le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury
du concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et classe les candidats
suivant le total des points qui leur sont attribués, en cas
d'égalité dans le nombre de points, la priorité est accordée
au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur des bibliothèques ou de documentation
de la conservation de la propriété foncière est arrêtée
définitivement par le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 10 avril 2013, fixant
les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire ou documentaliste à
la conservation de la propriété foncière.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la
conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste de la conservation de la propriété
foncière est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints de
la conservation de la propriété foncière titulaires dans
leurs grades justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la
liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à
l'article premier est ouvert par décision du conservateur
de la propriété foncière. Cette décision fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat, et
doivent être accompagnées des pièces suivantes :
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- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du
candidat,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats attestant de la participation du candidat à
des colloques ou sessions de formation organisés par
l'administration depuis sa nomination dans le grade de
bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint de la
conservation de la propriété foncière,
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes.
Est rejetée toute demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture
de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et
sa rigueur professionnelle.
Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.
Le jury est chargé notamment de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers soumis selon les critères
suivants :
* l'ancienneté générale du candidat,
* l'ancienneté dans le grade du candidat,
* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,
* les colloques ou sessions de formation auxquels a
participé le candidat depuis sa nomination dans le
grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste
adjoint de la conservation de la propriété foncière.
* la conduite et l'assiduité,
* la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique.
Les membres du jury du concours peuvent ajouter
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du
grade ou de la catégorie du candidat . Les coefficients
de pondération relatifs auxdits critères sont fixés par
les membres du jury.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours est arrêtée par le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury
du concours.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 avril 2013

Page 1247

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
classe les candidats suivant le total des points qui leur
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est
accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou documentaliste de la conservation de
la propriété foncière est arrêtée définitivement par le
ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 10 avril 2013, fixant
les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central à la conservation de
la propriété foncière.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la
conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste central de la
conservation de la propriété foncière est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
analystes de la conservation de la propriété foncière
titulaires dans leurs grades justifiant d'au moins cinq
(5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture
de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à
l'article premier est ouvert par décision du
conservateur de la propriété foncière. Cette décision
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat, et
doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du
candidat,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats attestant de la participation du candidat à
des colloques ou sessions de formation organisés par
l'administration depuis sa nomination dans le grade
d'analyste de la conservation de la propriété foncière,
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes.
Est rejetée toute demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture
de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et
sa rigueur professionnelle.
Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 avril 2013

N° 31

Le jury est chargé notamment de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers soumis selon les critères
suivants :
* l'ancienneté générale du candidat,
* l'ancienneté dans le grade du candidat,
* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,
* Les colloques ou sessions de formation auxquels
a participé le candidat depuis sa nomination dans le
grade d'analyste de la conservation de la propriété
foncière,
* la conduite et l'assiduité,
* la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique.
Les membres du jury du concours peuvent ajouter
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du
grade ou de la catégorie du candidat . Les coefficients
de pondération relatifs auxdits critères sont fixés par
les membres du jury.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours est arrêtée par le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury
du concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
classe les candidats suivant le total des points qui leur
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est
accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste central de la conservation de la propriété
foncière est arrêtée définitivement par le ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

N° 31

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 10 avril 2013, fixant
les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste à la conservation de la
propriété foncière.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la
conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste de la
conservation de la propriété foncière est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
programmeurs de la conservation de la propriété
foncière titulaires dans leurs grades justifiant d'au
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date
de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à
l'article premier est ouvert par décision du
conservateur de la propriété foncière. Cette décision
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat, et
doivent être accompagnées des pièces suivantes :
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- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du
candidat,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats attestant de la participation du candidat à
des colloques ou cessions de formation organisés par
l'administration depuis sa nomination dans le grade de
programmeurs de la conservation de la propriété
foncière,
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes.
Est rejetée toute demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture
de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et
sa rigueur professionnelle.
Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.
Le jury est chargé notamment de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers soumis selon les critères
suivants :
* l'ancienneté générale du candidat,
* l'ancienneté dans le grade du candidat,
* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,
* les colloques ou sessions de formation auxquels a
participé le candidat depuis sa nomination dans le
grade de programmeurs de la conservation de la
propriété foncière,
* la conduite et l'assiduité,
* la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique.
Les membres du jury du concours peuvent ajouter
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du
grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients
de pondération relatifs auxdits critères sont fixés par
les membres du jury.
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Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours est arrêtée par le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury
du concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
classe les candidats suivant le total des points qui leur
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est
accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste de la conservation de la propriété foncière
est arrêtée définitivement par le ministre des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de
l'information et de la communication du 8
avril 2013, portant délégation de signature.
Le ministre des technologies de l'information et de
la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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 le décret-loi n° 2011- 89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,

Arrêté du ministre des technologies de
l'information et de la communication du 8
avril 2013, portant délégation de signature.

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,

Le ministre des technologies de l'information et de
la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-490 du 15 janvier 2013,
chargeant Mademoiselle Radhia El Ghni,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur des affaires administratives à la direction
des affaires administratives et financières à la
direction générale des services communs, au
ministère des technologies de l'information et de la
communication,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle
Radhia El Ghni, administrateur conseiller, chargée des
fonctions
de
sous-directeur
des
affaires
administratives à la direction des affaires
administratives et financières, à la direction générale
des services communs, est autorisée à signer, par
délégation du ministre des technologies de
l'information et de la communication, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
15 janvier 2013.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 avril 2013.
Le ministre des technologies de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

N° 31

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2009-3543 du 11 novembre 2009,
chargeant Madame Sonia Bey épouse Hnana,
administrateur, des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement à la sous-direction du budget à la
direction des affaires administratives et financières, au
ministère des technologies de la communication,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sonia
Bey épouse Hnana, administrateur, chargée des
fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la
sous-direction des affaires financières, à la direction
des affaires administratives et financières, est
autorisée à signer, par délégation du ministre des
technologies de l'information et de la communication,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 avril 2013.
Le ministre des technologies de
l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des Sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2010-2 du 5 janvier 2010, portant
nomination de Monsieur Adel Zeramdini dans le grade
d'administrateur en chef,
Vu le décret n° 2012-638 du 13 juin 2012,
chargeant Monsieur Adel Zeramdini des fonctions de
chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de
cabinet du ministre de la jeunesse et des sports à
compter du 1er avril 2012,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de 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, Monsieur Adel
Zeramdini, administrateur en chef, chargé de mission
pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre
de la jeunesse et des sports, est autorisé à signer par
délégation du ministre de la jeunesse et des sports, les
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les décisions de sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de la révocation, et ce, à
partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2010-2 du 5 janvier 2010, portant
nomination de Monsieur Adel Zeramdini dans le grade
d'administrateur en chef,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 avril 2013

N° 31

Vu le décret n° 2012-638 du 13 juin 2012,
chargeant Monsieur Adel Zeramdini, des fonctions de
chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de
cabinet du ministre de la jeunesse et des sports à
compter du 1er avril 2012,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Adel
Zeramdini, administrateur en chef, chargé de mission
pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre
de la jeunesse et des sports, est autorisé à signer par
délégation du ministre de la jeunesse et des sports,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce,
à partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,

N° 31

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2010-2254 du 14 septembre 2010,
chargeant Madame Naouel Boujneh épouse Laâdhari,
des fonctions de directeur de la gestion des documents
et de la documentation à la direction générale des
services communs, au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Naouel
Boujneh épouse Laâdhari, directeur de la gestion des
documents et de la documentation à la direction
générale des services communs, est autorisée à signer
par délégation du ministre de la jeunesse et des sports,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce,
à partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
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Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2010-1341 du 3 juin 2010, chargeant
Monsieur Ridha Allagui, des fonctions de directeur de
l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la
direction générale des services communs, au ministère
de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ridha Allagui,
directeur de l'organisation, des méthodes et de
l'informatique à la direction générale des services
communs, est autorisé à signer par délégation du ministre
de la jeunesse et des sports, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire, et ce, à partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Page 1254

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2011-2770 du 3 octobre 2011
chargeant Monsieur Mohieddine Arbaoui des
fonctions de directeur de la planification et de
l'évaluation à la direction générale des services
communs au ministère de la jeunesse et des sports,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohieddine
Arbaoui, directeur de la planification et de l'évaluation à
la direction générale des services communs, est autorisé
à signer par délégation du ministre de la jeunesse et des
sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire, et ce, à partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
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Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2011-2571 du 24 septembre 2011,
chargeant Madame Fatma Chahbi née Boughzala des
fonctions de directeur des affaires juridiques à la
direction générale des services communs, au ministère
de la jeunesse et des sports,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Fatma Chahbi née
Boughzala, directeur des affaires juridiques à la direction
générale des services communs, est autorisée à signer
par délégation du ministre de la jeunesse et des sports,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce, à
partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab

Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

N° 31

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2008-3778 du 3 décembre 2008,
chargeant Monsieur Mohamed Habib Djerbi des
fonctions de directeur des affaires financières à la
direction générale des services communs, au ministère
de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Habib
Djerbi, directeur des affaires financières à la direction
générale des services communs, est autorisé à signer par
délégation du ministre de la jeunesse et des sports, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce, à
partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
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Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2011-2573 du 24 septembre 2011,
chargeant Monsieur Abdelkader Boumakhla des
fonctions de directeur des ressources humaines et du
matériel à la direction générale des services communs,
au ministère de la jeunesse et des sports,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelkader
Boumakhla, directeur des ressources humaines et du
matériel à la direction générale des services communs,
est autorisé à signer par délégation du ministre de la
jeunesse et des sports, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire, et ce, à partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 10 avril 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
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 le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les
attributions du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2009-2849 du 29 septembre 2009,
chargeant Monsieur Naoufel Belhadj Rhouma des
fonctions de sous-directeur de l'expertise et des études
à la direction des bâtiments et de l'équipement à la
direction générale des services communs au ministère
de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Naoufel
Belhadj Rhouma, sous-directeur de l'expertise et des
études à la direction des bâtiments et de l'équipement
à la direction générale des services communs, au
ministère de la jeunesse et des sports, est autorisé à
signer par délégation du ministre de la jeunesse et des
sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire, et ce, à partir du 14 mars 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2013.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Liste des agents à promouvoir au choix au
grade d'attaché d'administration au titre de
l'année 2011
- Rafika Maaloul Bouchoucha,
- Belgacem Ben Souissi,
- Fatma Tissaoui.
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