TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 7 dhoulkaâda 1434 – 13 septembre 2013

156ème année

N° 74

Sommaire
Décrets et Arrêtés
Présidence de la République
Cessation de fonctions d’un conseiller principal auprès du Président de la
République ........................................................................................................ 2652
Cessation de fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République..... 2652
Présidence du Gouvernement
Nomination d'un chef de service.......................................................................
Arrêté du chef du gouvernement du 2 septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou documentation à l’école nationale
d'administration .................................................................................................
Arrêté du chef du gouvernement du 2 septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur
des bibliothèques ou documentation à l’école nationale d'administration........
Arrêté du chef du gouvernement du 2 septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
en chef au corps administratif commun des administrations publiques à
l’école nationale d'administration ......................................................................
Arrêté du chef du gouvernement du 2 septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
au corps administratif commun des administrations publiques à l’école
nationale d'administration .................................................................................
Arrêté du chef du gouvernement du 2 septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché
d'administration au corps administratif commun des administrations
publiques à l’école nationale d'administration ..................................................

2652

2652
2652

2653

2653

2654

Arrêté du chef du gouvernement du 6 septembre 2013, portant organisation
d'un cycle de formation au profit des cadres administratifs à l'institut de
leadership administratif à l'école nationale d'administration............................. 2654
Ministère de la Défense Nationale
Décret n° 2013-3638 du 2 septembre 2013, portant majoration du taux de
l'indemnité de services hospitaliers servie aux médecins militaires,
professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalouniversitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire ............... 2655
Ministère de la Justice
Révocation d’un huissier de justice de ses fonctions ...................................... 2656
Ministère de la Santé
Arrêtés du ministre de la santé du 26 août et 6 septembre 2013, portant
délégation de signature en matière disciplinaire .............................................. 2656
Arrêté du ministre de la santé du 26 août 2013, portant délégation de
signature ........................................................................................................... 2659
Ministère des Affaires Sociales
Décret n° 2013-3639 du 26 août 2013, modifiant le décret n° 90-2063 du 10
décembre 1990, portant statut particulier des personnels d'éducation
spécialisée du ministère des affaires sociales.................................................. 2660
Ministère du Transport
Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public ..........................
Arrêté du ministre du transport du 6 septembre 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
en chef du corps administratif commun des administrations publiques au
ministère du transport .......................................................................................
Arrêté du ministre du transport du 6 septembre 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller du corps administratif commun des administrations publiques au
ministère du transport au titre de l'année 2013 ................................................
Arrêté du ministre du transport du 6 septembre 2013, modifiant l'arrêté du 20
juin 2013, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des
ouvriers appartenant à la catégorie 8 dans le grade d'adjoint technique au
corps technique commun des administrations publiques au ministère du
transport ............................................................................................................
Arrêté du ministre du transport du 6 septembre 2013, modifiant l'arrêté du 20
juin 2013, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des
ouvriers appartenant à la catégorie 6 dans le grade d'agent technique au
corps technique commun des administrations publiques au ministère du
transport ............................................................................................................
Ministère de la Culture
Nomination de sous-directeurs ........................................................................
Nomination de chefs de service........................................................................
Arrêté du ministre de la culture du 6 septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de technicien principal appartenant au corps technique commun des
administrations publiques à la bibliothèque nationale ......................................
Arrêté du ministre de la culture du 6 septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste appartenant au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques à la bibliothèque nationale.........
Arrêté du ministre de la culture du 6 septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de programmeur appartenant au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations à la bibliothèque nationale .........................

Page 2650

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 septembre 2013

2661

2661

2661

2662

2663
2663
2663

2664

2665

2666

N° 74

Ministère de l'Agriculture
Nomination de directeurs ..................................................................................
Nomination de chefs de service........................................................................
Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 septembre 2013, portant délégation
de signature ......................................................................................................
Arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 6 septembre 2013, portant ouverture d'un
concours sur dossiers et travaux pour la promotion au grade de professeur
hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire ...............................................
Ministère de l'Equipement et de l’Environnement
Nomination de sous-directeurs .........................................................................
Nomination d’un chef de service.......................................................................
Arrêté du ministre de l’équipement et de l’environnement du 6 septembre 2013,
portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général au titre de l'année 2013 (secteur d’équipement). ...................
Arrêté du ministre de l’équipement et de l’environnement du 6 septembre 2013,
portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’ingénieur en chef au titre de l'année 2013 (secteur d’équipement).....................

2668
2668
2668

2669
2669
2669
2669
2670

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
Maintien en activité dans le secteur public ...................................................... 2670
Ministère de l'Education
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 septembre 2013, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal hors classe de l'enseignement et au grade de professeur principal
hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique .................................................................................
Arrêté du ministre de l’éducation du 2 septembre 2013, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal de l'enseignement secondaire et au grade de professeur principal
du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et
d'informatique....................................................................................................
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 septembre 2013, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
de l'enseignement secondaire émérite .............................................................
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 septembre 2013, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
hors classe de l'enseignement .........................................................................
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de professeur principal des écoles primaires ...................................................
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de maître d'application principal hors classe ....................................................
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de maître d'application principal .......................................................................

2671

2671
2672
2673
2673
2674
2675

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 2
septembre 2013, portant ouverture d'un examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade
de commis d'administration .............................................................................. 2677

N° 74

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 septembre 2013

Page 2651

décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par arrêté Républicain n° 2013-231 du 2
septembre 2013.
Est acceptée, la démission de Monsieur Hédi Ben
Abbès, conseiller principal auprès du Président de la
République chargé des affaires diplomatiques, et ce, à
compter du 6 août 2013.
Par arrêté Républicain n° 2013-232 du 2
septembre 2013.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mounir
Bouabid, conseiller auprès du Président de la
République, et ce, à compter du 1er septembre 2013.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2013-3637 du 26 août 2013.
Monsieur Lotfi Mastouri, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale à la direction de la qualité du
service public à la Présidence du gouvernement.
Arrêté du chef du gouvernement du 2
septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou documentation à l’école
nationale d'administration.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
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,
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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,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 18 février
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou
documentation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'école nationale
d'administration, le 30 octobre 2013 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou
documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 30 septembre 2013.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du chef du gouvernement du 2
septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou documentation à l’école
nationale d'administration.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
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,
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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,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 6
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou
documentation à l’école nationale d'administration.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'école nationale
d'administration, le 30 octobre 2013 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou
documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 30 septembre 2013.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du chef du gouvernement du 2
septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur en chef
au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques à l’école nationale
d'administration.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
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,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008,
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Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef au corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'école nationale
d'administration, le 28 octobre 2013 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef au corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 26 septembre 2013.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du chef du gouvernement du 2
septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur au corps
administratif commun des administrations
publiques à l’école nationale d'administration.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
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,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
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Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur au corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'école nationale
d'administration, le 30 octobre 2013 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur au corps administratif commun
des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 30 septembre 2013.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du chef du gouvernement du 2
septembre 2013, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
d'attaché
d'administration au corps administratif
commun des administrations publiques à
l’école nationale d'administration.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
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,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 6
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché d'administration au corps administratif
commun des administrations publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'école nationale
d'administration, le 28 octobre 2013 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché d'administration au corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 26 septembre 2013.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du chef du gouvernement du 6
septembre 2013, portant organisation d'un
cycle de formation au profit des cadres
administratifs à l'institut de leadership
administratif
à
l'école
nationale
d'administration.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l'organisation administrative et financière de
l'école nationale d'administration, tel que modifié par
le décret n° 2012-2531 du 16 octobre 2012 et
notamment ses articles 14 (nouveau), 15 (nouveau) et
16 (nouveau),
Vu le décret n° 2007-1940 du 30 juillet 2007,
fixant le régime de rémunération des différentes
catégories de personnels enseignants, des travaux
exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et
des chercheurs contractuels à l'école nationale
d'administration, tel que modifié et complété par le
décret n° 2009-1568 du 9 février 2009.
Arrête :
Article premier - Est organisé à l'institut de
leadership administratif un cycle de formation au titre
de l’année 2013 visant l'amélioration des compétences
des cadres administratifs dans le domaine du
management public.
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Art. 2 - Le cycle de formation comprend
notamment des conférences, des séminaires et des
ateliers de travail.
Art. 3 - Le cycle de formation est organisé du 1er
novembre jusqu'au 15 décembre 2013.
Art. 4 - Les activités sont organisées au profit des
cadres administratifs qui occupent la fonction de
directeur d'administration centrale ou une fonction
équivalente.
Le cycle de formation est sanctionné, le cas
échéant, par l'obtention d'une attestation de
participation.
Art. 5 - Le programme du cycle de formation ainsi
que les modalités pratiques d'organisation, de suivi et
d'évaluation sont fixés par décision du directeur de
l'école nationale d'administration en coordination avec
les services concernés de la Présidence du
gouvernement.
Art. 6 - Le directeur de l'école nationale
d'administration est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47
du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966,
fixant le statut du corps des officiers d'active et de
réserve de la santé militaire, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 84-867 du 2 août 1984,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 92-2108 du 30 novembre 1992,
étendant au profit des personnels de la santé militaire,
titulaires des grades hospitalo-universitaires en
médecine, pharmacie et médecine dentaire, le bénéfice
de l'indemnité de service hospitalier accordée au profit
de leurs homologues hospitalo-universitaires de la
santé publique,
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,

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2013-3638 du 2 septembre 2013,
portant majoration du taux de l'indemnité de
services hospitaliers servie aux médecins
militaires,
professeurs,
maîtres
de
conférences agrégés et assistants hospitalouniversitaires en médecine, en pharmacie et
en médecine dentaire.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - L'indemnité de services
hospitaliers servie aux médecins militaires,
professeurs, maîtres de conférences agrégés et
assistants hospitalo-universitaires en médecine, en
pharmacie et en médecine dentaire bénéficiaires de
cette indemnité en vertu du décret n° 92-2108 du 30
novembre 1992 susvisé, est majorée conformément au
tableau ci-après :
En dinars

Grades
Professeur hospitalo-universitaire
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire
Assistants hospitalo-universitaires :
* Ayant plus de 4 ans d'ancienneté.
* 3ème et 4ème année.
* 1ère et 2ème année.
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Montant mensuel de la Montant mensuel de la
majoration à compter majoration à compter
du 01/01/2013
du 01/01/2014
570,000
570,000
500,000
500,000
400,000
400,000
300,000
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Art. 2 - La majoration prévue par le présent décret
est exclusive de toute autre majoration de même
nature.
Art. 3 - Le ministre de la défense nationale 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 2 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 6
septembre 2013.
Monsieur Taieb Cheniti, huissier de justice à
Kasserine circonscription du tribunal de première
instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions pour
manquement aux devoirs et à l'honneur de la
profession et ce à partir de la date de la publication du
présent arrêté au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 26 août
2013, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
des personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au sein des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-447 du 15 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Belgacem Ghbara,
administrateur général hors classe, directeur général
de l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Belgacem
Ghbara, administrateur général hors classe, directeur
général de l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax, le
droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 août 2013.
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Arrêté du ministre de la santé du 26 août
2013, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
des personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au sein des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2011-4348 du 23 novembre 2011,
portant nomination de Monsieur Jamel Hakim,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Jamel Hakim,
administrateur général de la santé publique, directeur
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général de l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax, le droit
de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 août 2013.
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la santé du 26 août
2013, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
des personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au sein des établissements publics
de santé,
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Vu le décret n° 2013-204 du 4 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Ibrahim Bouchrit,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Ibrahim
Bouchrit, administrateur général de la santé publique,
directeur général de l'hôpital « Farhat Hached » de
Sousse, le droit de signature des rapports de traduction
devant le conseil de discipline et des décisions des
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 août 2013.
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la santé du 26 août
2013, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
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
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locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
des personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2011-1120 du 5 août 2011, portant
nomination de Monsieur Fayçal Ghéryani,
administrateur en chef de la santé publique, directeur
général de l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983 portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Fayçal
Ghéryani, administrateur général de la santé publique,
directeur général de l'hôpital « Habib Thameur » de
Tunis, le droit de signature des rapports de traduction
devant le conseil de discipline et des décisions des
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé publique.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 août 2013.
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la santé du 6 septembre
2013, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au sein des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-64 du 4 janvier 2013, portant
nomination de Monsieur Imed Attia, contrôleur
général des finances, directeur général de l'hôpital
« Sahloul » de Sousse,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel du ministère de la santé publique.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997, modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Imed Attia,
contrôleur général des finances, directeur général de
l'hôpital « Sahloul » de Sousse, le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline et
des décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception
de la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta-médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la santé du 26 août
2013, portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
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° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
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Vu le décret n° 2009-1582 du 25 mai 2009,
chargeant Madame Rafiaa Chida épouse Smaâli,
administrateur général de la santé publique, des
fonctions de directeur général de l'unité centrale de la
formation des cadres au ministère de la santé
publique,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013 portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé
délègue à Madame Rafiaa Chida épouse Smaâli,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'unité centrale de la formation des cadres
au ministère de la santé, est autorisée à signer, par
délégation du ministre de la santé, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Madame Rafiaa Chida épouse Smaâli est
autorisée à sous déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés
sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2
du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
15 mars 2013 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 26 août 2013.
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2013-3639 du 26 août 2013,
modifiant le décret n° 90-2063 du 10
décembre 1990, portant statut particulier des
personnels d'éducation spécialisée du
ministère des affaires sociales.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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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 la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005,
relative à la promotion et à la protection des personnes
handicapées,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, telle qu'elle a été modifiée
par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 90-2063 du 10 décembre 1990,
portant statut particulier des personnels d'éducation
spécialisée du ministère des affaires sociales, tel qu'il
a modifié et complété par le décret n° 2000-1794 du
31 juillet 2000,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant
refonte de la réglementation relative à l'équivalence
des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre
2003,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
tel qu'il a été modifié par le décret n° 2012-634 du 8
juin 2012,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD », tel qu'il a
été complété par le décret n° 2013-1469 du 26 avril
2013,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant
la classification nationale des qualifications,
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,
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Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
l'alinéa « 2 » de l'article 4 du décret n° 90-2063 du 10
décembre 1990 susvisé et remplacées comme suit :
2) (nouveau) : après avoir passé avec succès un
concours interne sur épreuves, sur diplômes ou sur
dossiers ouvert périodiquement, dans la limite des
postes à pourvoir, aux éducateurs polyvalents
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 des candidatures.
Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des
affaires sociales.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 26 août 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret n° 2013-3640 du 26 août 2013.
Il est accordé à Monsieur Abderrahmen Gamha,
ingénieur général à la société nationale des chemins
de fer Tunisiens, une dérogation pour exercer dans le
secteur public, et ce, pour une deuxième année à
compter du 26 mars 2013.
Arrêté du ministre du transport du 6
septembre 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur en chef
du
corps
administratif
commun
des
administrations publiques au ministère du
transport.
Le ministre du transport,
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,
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère du
transport, le 18 novembre 2013 et les jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 18 octobre 2013.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre du transport
Abdelkarim Harouni
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre du transport du 6
septembre 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
d'administrateur
conseiller du corps administratif commun des
administrations publiques au ministère du
transport au titre de l'année 2013.
Le ministre du transport,
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,
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère du
transport, le 31 octobre 2013 et les jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade
d'administrateur
conseiller
du
corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
seize (16) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 4 octobre 2013.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre du transport
Abdelkarim Harouni
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre du transport du 6 septembre
2013, modifiant l'arrêté du 20 juin 2013, portant
ouverture d'un examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant à la
catégorie 8 dans le grade d'adjoint technique
au
corps
technique
commun
des
administrations publiques au ministère du
transport.
Le ministre du transport,
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,
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Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des techniciens des
administrations publiques, modifié par le décret
n° 2001-1748 du 1er août 2001 et le décret n° 2009114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 22 août
1992, fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade
d'adjoint technique,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 20 juin
2013, portant ouverture d'un examen professionnel
pour l'intégration des ouvriers appartenant à la
catégorie 8 dans le grade d'adjoint technique au corps
commun des techniciens des administrations
publiques au ministère du transport.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions
des articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 juin 2013 susvisé et
remplacées comme suit :
Article 3 (nouveau) - La date de l'examen
professionnel est fixée au 25 novembre 2013 et les
jours suivants.
Article 4 (nouveau) - La date de clôture de la liste
d'inscription des candidatures est fixée au 25 octobre
2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre du transport
Abdelkarim Harouni
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Arrêté du ministre du transport du 6 septembre
2013, modifiant l'arrêté du 20 juin 2013, portant
ouverture d'un examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant à la
catégorie 6 dans le grade d'agent technique au
corps technique commun des administrations
publiques au ministère du transport.
Le ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 20 11-6 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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le
statut particulier au corps commun des techniciens des
administrations publiques, modifié par le décret
n° 2001-1748 du 1er août 2001 et le décret n° 2009114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013,
portant dispositions dérogatoires des conditions
d'intégration de certaines catégories d'ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires mentionnées dans le
décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 22 août 1992,
fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant
aux catégories 5 et 6 et 7 dans le grade d'agent technique,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 20 juin 2013,
portant ouverture d'un examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 6 au
grade d'agent technique au corps technique commun des
administrations publiques au ministère du transport.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions
des articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 juin 2013 susvisé et
remplacées comme suit :
Article 3 (nouveau) - La date de l'examen
professionnel est fixée au 25 novembre 2013 et les
jours suivants.
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Article 4 (nouveau) - La date de clôture de la liste
d'inscription des candidatures est fixée au 25 octobre
2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre du transport
Abdelkarim Harouni
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DE LA CULTURE

Par décret n° 2013-3641 du 26 août 2013.
Madame Salwa Abdelkhalek, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur
de l'organisation et des méthodes à la direction de
l'organisation, des méthodes et de l'informatique au
ministère de la culture.
Par décret n° 2013-3642 du 26 août 2013.
Monsieur Khaireddine Bouslema, ingénieur
principal, est chargé des fonctions de sous-directeur
de l'informatique à la direction de l'organisation, des
méthodes et de l'informatique au ministère de la
culture.
Par décret n° 2013-3643 du 26 août 2013.
Madame Besma Karout, gestionnaire des
documents et d'archive, est chargée des fonctions de
sous-directeur des archives et de la documentation au
ministère de la culture.
Par décret n° 2013-3644 du 26 août 2013.
Madame Awatef Abdelaoui, secrétaire culturel, est
chargée des fonctions de chef de service des
manifestations culturelles et de la coopération avec les
associations au commissariat régional de la culture de
l'Ariana.
Par décret n° 2013-3645 du 26 août 2013.
Monsieur Kamel Ferjani, secrétaire culturel, est
chargé des fonctions de chef de service des
manifestations culturelles et de la coopération avec les
associations au commissariat régional de la culture de
Tataouine.
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Par décret n° 2013-3646 du 26 août 2013.
Madame Afifa Njeh, secrétaire culturel, est chargée
des fonctions de chef de service des établissements de
l'animation culturelle au commissariat régional de la
culture de Gafsa.
Par décret n° 2013-3647 du 26 août 2013.
Madame Amel Zaïm, secrétaire culturel, est
chargée des fonctions de chef de service des arts
scéniques amateurs à la direction des arts scéniques au
ministère de la culture.

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal appartenant au corps technique commun des
administrations publiques, les techniciens titulaires
dans leur grade et qui ont au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par décision du ministre de la culture. Cette
décision fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,

Par décret n° 2013-3648 du 26 août 2013.
Madame Linda Chbil, secrétaire culturel, est
chargée des fonctions de chef de service des affaires
administratives et financières au centre national de la
communication culturelle.
Arrêté du ministre de la culture du 6
septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques à la bibliothèque nationale.
Le ministre de culture,
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 2001-1748 du premier août
2001 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
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 technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques à la bibliothèque nationale,
est organisé conformément aux dispositions du
présent arrêté.
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- 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. Les
demandes doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de
recrutement du candidat,
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté
portant nomination de l'intéressé dans son grade
actuel,
- copie certifiée conforme à l'original des décisions
se rapportant aux sanctions disciplinaires,
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté
fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils et militaires, le cas échéant, accomplis
par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef
de l'administration ou son représentant,
- copie certifiée conforme à l'original des
attestations de participation aux séminaires et sessions
de formation organisés par l'administration durant les
deux (2) dernières années précédant celle du concours,
- copie certifiée conforme à l'original des diplômes
ou niveau d'étude supérieur au niveau du grade du
candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé.
Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du
gouvernement.
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Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20) qui caractérise l'accomplissement des tâches qui
lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur
professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- les diplômes dépassant le niveau requis pour le
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique (coefficient 1),
- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5)
dernières années (coefficient 0,5),
- les colloques et les cycles de formation organisés
par l'administration durant les deux années précédant
l'année du concours (coefficient 0,5).
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Le jury du concours peut ajouter d'autres critères
selon les spécificités du grade ou de la catégorie du
candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par
ledit jury.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés et classe les
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté et 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
technicien principal appartenant au corps technique
commun des administrations publiques est arrêtée par
le chef de l'administration concerné.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre de la culture
Mehdi Mabrouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Arrêté du ministre de la culture du 6 septembre
2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques à
la bibliothèque nationale.
Le ministre de la culture,
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques, tel
qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
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 appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques à la
bibliothèque nationale, est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste
appartenant au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique, les programmeurs titulaires dans leur
grade et qui ont au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans
ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par décision du ministre de la culture. Cette
décision fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- 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. Les demandes doivent
être accompagnées des pièces suivantes :
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de
recrutement du candidat,
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- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté
portant nomination de l'intéressé dans son grade
actuel,
- copie certifiée conforme à l'original des décisions
se rapportant aux sanctions disciplinaires,
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté
fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils et militaires, le cas échéant, accomplis
par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef
de l'administration ou son représentant,
- copie certifiée conforme à l'original des
attestations de participation aux séminaires et sessions
de formation organisés par l'administration durant les
deux (2) dernières années précédant celle du concours,
- copie certifiée conforme à l'original des diplômes
ou niveau d'étude supérieur au niveau du grade du
candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé.
Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du
gouvernement.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20) qui caractérise l'accomplissement des tâches qui
lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur
professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
aux critères suivants :
- l'ancienneté générale (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- les diplômes dépassant le niveau requis pour le
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique (coefficient 1),
- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5)
dernières années (coefficient 0,5),
- les colloques et les cycles de formation organisés
par l'administration durant les deux années précédant
l'année du concours (coefficient 0,5).
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
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Le jury du concours peut ajouter d'autres critères
selon les spécificités du grade ou de la catégorie du
candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par
ledit jury.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés et classe les
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté et 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 appartenant au corps des analystes et des
techniciens des administrations publiques est arrêtée
par le chef de l'administration concerné.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre de la culture
Mehdi Mabrouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de la culture du 6
septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
programmeur appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations à la bibliothèque
nationale.
Le ministre de culture,
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
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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 programmeur
appartenant au corps des analystes et des techniciens
de l'informatique des administrations publiques à la
bibliothèque nationale, est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de programmeur
appartenant au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques, les
techniciens de laboratoire informatique titulaires dans leur
grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par décision du ministre de la culture. Cette
décision fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- 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. Les demandes doivent
être accompagnées des pièces suivantes :
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de
recrutement du candidat,
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté
portant nomination de l'intéressé dans son grade
actuel,
- copie certifiée conforme à l'original des décisions
se rapportant aux sanctions disciplinaires,
- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant
la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils et militaires, le cas échéant, accomplis
par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef
de l'administration ou son représentant,
- copie certifiée conforme à l'original des
attestations de participation aux séminaires et sessions
de formation organisés par l'administration durant les
deux (2) dernières années précédant celle du concours,
- copie certifiée conforme à l'original des diplômes
ou niveau d'étude supérieur au niveau du grade du
candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé.
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Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du
gouvernement.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20) qui caractérise l'accomplissement des tâches qui
lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur
professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
aux critères suivants :
- l'ancienneté générale (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- les diplômes dépassant le niveau requis pour le
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique (coefficient 1),
- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5)
dernières années (coefficient 0,5),
- les colloques et les cycles de formation organisés
par l'administration durant les deux années précédant
l'année du concours (coefficient 0,5).
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Le jury du concours peut ajouter d'autres critères
selon les spécificités du grade ou de la catégorie du
candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par
ledit jury.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés et classe les
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté et 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
programmeur appartenant au corps des analystes et
des techniciens de l'informatique des administrations
publiques est arrêtée par le chef de l'administration
concerné.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre de la culture
Mehdi Mabrouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Par décret n° 2013-3649 du 26 août 2013.
Monsieur Moncef Belaid, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur des grands barrages
à la direction générale des barrages et des grands
travaux hydrauliques au ministère de l’agriculture.

Par décret n° 2013-3650 du 26 août 2013.
Monsieur Taoufik Gaied, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de directeur des grands ouvrages
hydrauliques à la direction générale des barrages et
des grands travaux hydrauliques au ministère de
l’agriculture.

Par décret n° 2013-3651 du 26 août 2013.
Monsieur Hafedh Yaâkoub, médecin vétérinaire
inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef
de service à l’arrondissement de la production animale
au commissariat régional au développement agricole
de Tunis.

Par décret n° 2013-3652 du 26 août 2013.
Madame
Salwa
Oueslati
épouse
Gana,
administrateur, est chargée des fonctions de chef de
service des structures professionnelles à la direction
des structures professionnelles agricoles relevant de la
direction
générale
du
financement,
des
investissements et des organismes professionnels au
ministère de l’agriculture.
Par décret n° 2013-3653 du 26 août 2013.
Monsieur Hédi Belhadj, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service à
l’arrondissement des périmètres irrigués au
commissariat régional au développement agricole de
Sousse.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 2
septembre 2013, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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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 des textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-2344 du 4 juin 2013,
chargeant Monsieur Mourad Beklouti, ingénieur
principal, des fonctions de sous-directeur de
l’ordonnancement à la direction des services
financiers relevant de la direction générale des
services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mourad
Beklouti, ingénieur principal, chargé des fonctions de
sous-directeur de l’ordonnancement à la direction des
services financiers relevant de la direction générale
des services administratifs et financiers au ministère
de l’agriculture, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’agriculture tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
4 juin 2013 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Arrêté des ministres de l'agriculture et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 6 septembre 2013, portant
ouverture d'un concours sur dossiers et
travaux pour la promotion au grade de
professeur
hospitalo-universitaire
en
médecine vétérinaire.
Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi constituante n° 20 11-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant
organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5
mars 2002,
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 la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983,
portant statut du corps des médecins vétérinaires
hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et
notamment son article 2,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture fixant le
nombre de postes à pourvoir au titre de promotion
pour l'année 2012.
Arrêtent :
Article premier - Est ouvert le 30 octobre 2013 et
jours suivants, à l'école nationale de médecine
vétérinaire de Sidi Thabet, un concours sur dossiers et
travaux pour la promotion au grade de professeur
hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire au titre
de l'année 2012, compte-tenu des indications
consignées au tableau suivant :
Discipline
Nombre de postes
Chirurgie et pathologie chirurgicales
1

Art. 2 - Le registre des candidatures est clôturé le
30 septembre 2013.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Moncef Ben Salem
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret n° 2013-3654 du 26 août 2013.
Monsieur Anis Mbazia, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et
chaussées à la direction régionale de l'équipement de
Jendouba, à compter du 10 septembre 2012.
Par décret n° 2013-3655 du 26 août 2013.
Mademoiselle Basma Zouari, architecte en chef,
est chargée des fonctions de sous-directeur à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère
de l'équipement et de l'environnement (secteur de
l'équipement).
Par décret n° 2013-3656 du 26 août 2013.
Madame Nahed Klai, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service des études de
l'infrastructure à la direction des ports aériens relevant
de la direction générale des services aériens et
maritimes au ministère de l'équipement et de
l'environnement (secteur de l'équipement).
Arrêté du ministre de l’équipement et de
l’environnement du 6 septembre 2013, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'ingénieur
général au tire de l'année 2013 (secteur
d’équipement).
Le ministre de l'équipement et de l'environnement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 septembre 2013

Page 2669

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,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant
statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2001-1748 du premier août 2001 et le décret 2009-113
du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur général appartenant au
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement et de l'environnement, le 11 novembre
2013 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur
général au titre de l'année 2013 (secteur
d’équipement).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera
close le 10 octobre 2013.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre de l'équipement et de
l’environnement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de l’équipement et de
l’environnement du 6 septembre 2013, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’ingénieur en
chef au titre de l'année 2013 (secteur
d’équipement).
Le ministre de l'équipement et de l'environnement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Page 2670

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,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant
statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2001-1748 du premier août 2001 et le décret 2009-113
du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement et de l'environnement, le 12 novembre
2013 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef au titre de l'année 2013 (secteur d’équipement).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt sept (27) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera
close le 10 octobre 2013.
Tunis, le 6 septembre 2013.
Le ministre de l'équipement et de
l’environnement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

Par décret n° 2013-3657 du 26 août 2013.
Monsieur Hmida Khlifi, économiste en chef,
directeur général de l'institut tunisien de la
compétitivité et des études quantitatives, est maintenu
en activité dans le secteur public pour une année, à
compter du 1er avril 2013.
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 2
septembre 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
hors classe de l'enseignement et au grade de
professeur principal hors classe du corps
interdépartemental des enseignants de
langue anglaise et d'informatique.
Le ministre de l'éducation,
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° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2013-666 du 29 janvier 2013,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de la
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2013-2496 du 11
juin 2013,
Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal hors classe
de l'enseignement, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment l'arrêté du 29
janvier 2013,
Vu l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal hors classe
du corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 21
juin 2013,
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Vu l’arrêté du 21 juin 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal hors classe de
l'enseignement et au grade de professeur principal
hors classe du corps interdépartemental des
enseignants de langue anglaise et d'informatique.
Arrête :
Article premier - Il est ouvert au ministère de
l'éducation, le 2 décembre 2013 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal hors classe de
l'enseignement et au grade de professeur principal
hors classe du corps interdépartemental des
enseignants de langue anglaise et d'informatique, et
ce, dans la limite de trois mille quarante sept (3047)
postes.
Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 31
octobre 2013.
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du 21 juin 2013 susvisé.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'éducation
Salem Labiadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de l’éducation du 2
septembre 2013, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
de l'enseignement secondaire et au grade de
professeur
principal
du
corps
interdépartemental des enseignants de
langue anglaise et d'informatique.
Le ministre de l'éducation,
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° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2013-666 du 29 janvier 2013,
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Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de la
recherche, relevant du ministère de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2013-2496 du 11
juin 2013,

Arrêté du ministre de l'éducation du 2
septembre 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de
l'enseignement secondaire émérite.

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal de l'enseignement secondaire, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
l'arrêté du 29 janvier 2013,

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 l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal du corps
interdépartemental des enseignants de langue anglaise
et d'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment l'arrêté du 21 juin 2013.

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2013-666 du 29 janvier 2013,

Vu l'arrêté du 21 juin 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal de l'enseignement
secondaire et au grade de professeur principal du
corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique.

Vu l'arrêté du 29 janvier 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de l'enseignement
secondaire émérite,

Arrête :
Article premier - Il est ouvert au ministère de
l'éducation, le 2 décembre 2013 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal de l'enseignement
secondaire et au grade de professeur principal du
corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique, et ce, dans la limite de neuf
mille sept cent deux (9702) postes.

Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Vu l’arrêté du 21 juin 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur de l'enseignement secondaire
émérite.
Arrête :
Article premier - Il est ouvert au ministère de
l'éducation, le 2 décembre 2013 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur de l'enseignement secondaire
émérite, et ce, dans la limite de soixante deux (62)
postes.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 31
octobre 2013.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 31
octobre 2013.

Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du 21 juin 2013 susvisé.

Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du 21 juin 2013 susvisé.

Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'éducation
Salem Labiadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'éducation
Salem Labiadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Arrêté du ministre de l'éducation du 2
septembre 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur hors
classe de l'enseignement.
Le ministre de l'éducation,
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° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2013-666 du 29 janvier 2013,
Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur hors classe de
l'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment l'arrêté du 29 janvier 2013.
Vu l'arrêté du 21 juin 2013, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur hors classe de l'enseignement.
Arrête :
Article premier - Il est ouvert au ministère de
l'éducation, le 2 décembre 2013 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur hors classe de l'enseignement, et
ce, dans la limite de mille cinquante (1050) postes.
Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 31
octobre 2013.
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du 21 juin 2013 susvisé.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'éducation
Salem Labiadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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Arrêté du ministre de l'éducation du 2
septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal des écoles primaires.
Le ministre de l'éducation,
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° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l'éducation.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal des
écoles primaires est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé à l'article
premier ci-dessus est ouvert par décision du ministre
de l'éducation. Cette décision fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à
distance,
- la date du dépôt du dossier de candidature,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Le concours susvisé à l’article premier cidessus est supervisé par un jury dont la composition
est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats admissibles.
Art. 4 - Peuvent être candidats au concours susvisé
les professeurs des écoles primaires titulaires dans leur
grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures et
ayant obtenu :
A- à la dernière inspection pédagogique une note
pédagogique supérieure ou égale à quatorze (14) sur
vingt (20), et ce, pour les enseignants assurant un
enseignement.
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B- une note supérieure ou égale à quinze (15) sur
vingt (20) comme moyenne arithmétique de la note
pédagogique et la note administrative pour les
enseignants chargés d'un travail administratif ou
détachés.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la dernière
note professionnelle et dix (10) sur vingt (20) comme
note pédagogique.
Art. 5 - Chaque candidat au concours susvisé doit
s'inscrire au portail éducatif et il doit ensuite déposer
son dossier de candidature obligatoirement au bureau
d'ordre de l'administration d'origine accompagné des
pièces suivantes :
1- une liste des services certifiée et signée par le
chef de l'administration,
2- une copie de l'arrêté de nomination au grade
actuel signé par le chef de l'administration,
3- une copie l'arrêté de recrutement du candidat,
4- une copie du rapport de la dernière inspection
pédagogique,
5- une copie de la dernière note administrative
pour les chargés d'un travail administratif ou détachés.
6- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat
signé par le chef de l'administration.
Art. 6 - Est rejeté tout dossier de candidature
contraire aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition
du jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers déposés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne à chaque candidat une note selon les critères
suivants :
A- Pour les candidats assurant l'enseignement :
- l'ancienneté générale, un demi (0.5) point pour
chaque année,
- l'ancienneté dans le grade, un (1) point pour
chaque année.
- La note pédagogique, coefficient (1).
B- Pour les candidats chargés d'un travail
administratif ou détachés :
- l'ancienneté générale, un demi (0.5) point pour
chaque année,
- l'ancienneté dans le grade, un (1) point pour
chaque année,
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- la moyenne arithmétique de la note
professionnelle et la note pédagogique coefficient (1)
et à défaut d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la dernière
note professionnelle et dix (10) comme note
pédagogique.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, 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
professeur principal des écoles primaires est arrêtée
définitivement par le ministre de l'éducation sur
proposition du jury du concours.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'éducation
Salem Labiadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de l'éducation du 2
septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
maître d'application principal hors classe.
Le ministre de l'éducation,
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° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l'éducation.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de maître d'application
principal hors classe est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à
l'article premier ci-dessus est ouvert par décision du
ministre de l'éducation. Cette décision fixe :
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- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à
distance,
- la date du dépôt du dossier de candidature,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef
du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats admissibles.
Art. 4 - peuvent être candidats au concours susvisé :
A- les maîtres d'application principaux titulaires
dans leur grade et justifiant d'au moins trois (3) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection
pédagogique une note pédagogique supérieure ou
égale à 18/20.
B- les maîtres d'application principaux chargés
d'un travail administratif ou détachés titulaires dans
leur grade et justifiant d'au moins trois (3) ans
d'ancienneté dans ce grade et cinq (5) ans d'exercice
dans l'administration ou en détachement à la date de
clôture des candidatures.
Art. 5 - Chaque candidat au concours susvisé doit
s'inscrire au portail éducatif et il doit ensuite déposer
son dossier de candidature obligatoirement au bureau
d'ordre de l'administration d'origine accompagné des
pièces suivantes :
1- une liste des services certifiée et signée par le
chef de l'administration,
2- une copie de l'arrêté de nomination au grade
actuel signée par le chef de l'administration,
3- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
4- une copie de rapport de la dernière inspection
pédagogique,
5- une copie de la dernière note administrative
pour les chargés d'un travail administratif ou détachés.
6- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat
signé par le chef de l'administration.
Art. 6 - Est rejeté tout dossier de candidature
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition
du jury du concours.
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à
l'évaluation des dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté et décerne à chaque
candidat une note selon les critères suivants :
A- Pour les candidats assurant l'enseignement :
- l'ancienneté générale : un demi (0.5) point pour
chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour
chaque année.
- La note pédagogique : coefficient (1).
B- Pour les candidats chargés d'un travail
administratif ou détachés :
- l'ancienneté générale : un demi (0.5) point pour
chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour
chaque année,
- la moyenne arithmétique de la note
professionnelle et la note pédagogique coefficient (1)
et à défaut d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la dernière
note professionnelle et dix (10) comme note
pédagogique.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, 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
maître d'application principal hors classe est arrêtée
par le ministre de l'éducation sur proposition du jury
du concours.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'éducation
Salem Labiadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du ministre de l'éducation du 2
septembre 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
maître d'application principal.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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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° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l'éducation.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de maître d'application
principal est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à
l'article premier ci-dessus est ouvert par décision du
ministre de l'éducation. Cette décision fixe :
- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures à
distance.
- la date du dépôt du dossier de candidature,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef
du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats admissibles.
Art. 4 - Peuvent être candidats au concours susvisé :
A- Les maîtres d'application et les maîtres
d'application de l'éducation manuelle et technique
titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins huit
(8) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture
des candidatures et ayant obtenu à la dernière
inspection une note pédagogique supérieure ou égale à
16/20.
B- Les maîtres d'application chargés d'un travail
administratif ou détachés titulaires dans leur grade et
justifiant d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce
grade et cinq (5) ans d'exercice dans l'administration
ou en détachement à la date de clôture des
candidatures.
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Art. 5 - Chaque candidat au concours susvisé doit
s'inscrire au portail éducatif et il doit ensuite déposer
son dossier de candidature obligatoirement au bureau
d'ordre de l'administration d'origine accompagné des
pièces suivantes :
1- une liste des services certifiée et signée par le
chef de l'administration ou son représentant,
2- une copie de l'arrêté de nomination au grade
actuel signée par le chef de l'administration,
3- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
4- une copie de rapport de la dernière inspection
pédagogique,
5- une copie de la dernière note administrative
pour les chargés d'un travail administratif ou détachés.
6- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat
signé par le chef de l'administration.
Art. 6 - Est rejeté tout dossier de candidature
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition
du jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté et décerne à chaque
candidat une note selon les critères suivants :
A - Pour les candidats assurant l'enseignement :
- l'ancienneté générale: un demi (0.5) point pour
chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour
chaque année,
- la note pédagogique : coefficient (1).
B- Pour candidats chargés d'un travail
administratif ou détachés :
- l'ancienneté générale : un demi (0.5) point pour
chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour
chaque année,
- la moyenne arithmétique de la note
professionnelle et la note pédagogique coefficient (1)
et à défaut d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la dernière
note professionnelle et dix (10) comme note
pédagogique.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé.
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Art. 9 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
maître d'application principal est arrêtée par le
ministre de l'éducation sur proposition du jury du
concours.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de l'éducation
Salem Labiadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 2 septembre
2013, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le
grade de commis d'administration.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration des ouvriers dans les
cadres des fonctionnaires, tel qu'il a été modifié par le
décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre
1988, fixant le règlement et le programme de
l’examen professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de
commis d'administration, tel qu'il a été modifié par
l'arrêté du 28 juin 2011.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 28 octobre
2013 et jours suivants, un examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5,
6 et 7 dans le grade de commis d'administration.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 septembre 2013.
Tunis, le 2 septembre 2013.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Naoufel Jemmali

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 Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
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