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décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du
gouvernement.
Le Président de la République,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, notamment ses articles 11, 15 et 19,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-7 du 9 janvier
2014, portant acceptation de la démission du
gouvernement,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-8 du 10 janvier
2014, chargeant Monsieur Mehdi Jomaa de former le
gouvernement,
Vu l'exposé qui nous a été présenté par Monsieur
Mehdi Jomaa le 25 janvier 2014, dans lequel il a
rapporté l'état d'avancement de la formation du
gouvernement,
Vu l'Arrêté Républicain n° 2014-21 du 26 janvier
2014, chargeant Monsieur Mehdi Jomaa de former le
gouvernement,
Après concertation conformément aux dispositions
des articles 15 et 19 de la loi constituante n° 2011-6 du
16 décembre 2011, portant organisation provisoire des
pouvoirs publics,
Vu la délibération de l'assemblée nationale
constituante du 29 janvier 2014, accordant confiance
au gouvernement,
Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :
Article premier - Monsieur Mehdi Jomaa est
nommé chef du gouvernement.
Art. 2 - Le présent arrêté Républicain sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Carthage, le 29 janvier 2014.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2014-364 du 20 janvier 2014.
Monsieur Mounir Hajji, gestionnaire en chef de
documents et d'archives, est chargé des fonctions de
directeur général du centre de documentation
nationale.
Par décret n° 2014-365 du 20 janvier 2014.
Monsieur Faouzi Marrouchi, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions de directeur
d'administration centrale à la direction générale des
réformes et prospectives administratives à la
Présidence du gouvernement.
Par décret n° 2014-366 du 20 janvier 2014.
Madame Olfa Souli, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de directeur
d'administration centrale à la direction générale des
réformes et prospectives administratives à la
Présidence du gouvernement.
Par décret n° 2014-367 du 20 janvier 2014.
Monsieur Kacem El Azzabi, gestionnaire conseiller
de documents et d'archives, est chargé des fonctions
de directeur d'administration centrale au conseil
islamique supérieur à la Présidence du gouvernement.
Par décret n° 2014-368 du 20 janvier 2014.
Monsieur Hichem Jlassi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale au bureau d'ordre central à la
Présidence du gouvernement.
Par décret n° 2014-369 du 20 janvier 2014.
Mademoiselle Sihem Ben Dali, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de sousdirecteur d'administration centrale à la direction
générale de la privatisation à la Présidence du
gouvernement.
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Par décret n° 2014-370 du 20 janvier 2014.
Monsieur Ahmed Jaafar, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale aux services du conseiller
juridique et de la législation du gouvernement à la
Présidence du gouvernement.

Par décret n° 2014-377 du 20 janvier 2014.

Par décret n° 2014-371 du 20 janvier 2014.
Monsieur Hassen Messaoudi, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions de sousdirecteur d'administration centrale à la direction
générale d'administration et de la fonction publique au
comité général de la fonction publique à la Présidence
du gouvernement.

Par décret n° 2014-378 du 20 janvier 2014.

Par décret n° 2014-372 du 20 janvier 2014.
Monsieur Naim Ameur, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à la direction générale des
reformes et prospectives administratives à la
Présidence du gouvernement.

Par décret n° 2014-379 du 17 janvier 2014.

Madame Nejma Kamoun, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service d'administration centrale à la
Présidence du gouvernement.

Mademoiselle Manel Soltani, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale à la commission
supérieure des marchés publics à la Présidence du
gouvernement.

Monsieur Mounir Abdellatif, administrateur
conseiller, est nommé au grade d'administrateur en
chef à l'école nationale d'administration.
Par décret n° 2014-380 du 17 janvier 2014.

Par décret n° 2014-373 du 20 janvier 2014.
Mademoiselle Jihène Louati, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à l'unité de l'administration
électronique à la Présidence du gouvernement.

Madame,
Rafika
Oueslati,
administrateur
conseiller, est nommée au grade d'administrateur en
chef à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 2014-381 du 17 janvier 2014.
Par décret n° 2014-374 du 20 janvier 2014.
Madame Ibtissem Askri, analyste central, est
chargée
des
fonctions
de
sous-directeur
d'administration centrale à la direction générale des
services communs à la Présidence du gouvernement.

Madame Chahrazed Makhlouf épouse Boufeid,
conservateur des bibliothèques ou de documentation,
est nommée dans le grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation à l'école nationale
d'administration.

Par décret n° 2014-375 du 17 janvier 2014.
Madame Sonia Bayoudh, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de sous-directeur
des programmes et du suivi de la formation à l'unité
de la formation du cycle supérieur à la direction des
cadres supérieurs et moyens à l'école nationale
d'administration.
Par décret n° 2014-376 du 20 janvier 2014.
Monsieur Anis Melki, administrateur conseiller, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale à la direction générale des
services communs à la Présidence du gouvernement.
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Par décret n° 2014-382 du 17 janvier 2014.
Madame Salima Bousnina, conservateur des
bibliothèques ou de documentation, est nommée
dans le grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation à l'école
nationale d'administration.
Par décret n° 2014-383 du 20 janvier 2014.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Adel
Ben Legha en qualité de chargé de mission auprès du
chef du gouvernement, à compter du 28 octobre 2013.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

- Monsieur Kamel Khlifi : membre,
- Monsieur Hamdi Ben Sliman : membre,
- Monsieur Mourad Bedoui : membre,

Décret n° 2014-384 du 21 janvier 2014,
modifiant le décret n° 2011-660 du 2 juin 2011
portant nomination de délégations spéciales
dans certaines communes du territoire de la
République Tunisienne (Tamaghza).
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics et notamment son article 21,
Vu la loi organique des communes promulguée par
la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 2011-660 du 2 juin 2011, portant
nomination de délégations spéciales dans certaines
communes du territoire de la République Tunisienne,
Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant
prorogation de la durée de nomination de délégations
spéciales de certaines communes du territoire de la
République Tunisienne,
Vu le rapport du gouverneur de Tozeur du 18
juillet 2013 concernant les difficultés qu'a rencontré
la délégation spéciale de la commune de Tamaghza
à cause de l'absence de quelques membres et la
démission de président la délégation spéciale
Monsieur Maher Akazi pour des raisons
particulières et son incapacité de gérer les affaires
de la délégation,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du président de l'assemblée
nationale constituante et des députés de la région
concernée à l'assemblée nationale constituante.
Décrète :
Article premier - Est remplacée la composition de
la délégation spéciale dans la commune de Tamaghza,
par la composition suivante, et ce, jusqu'au
déroulement des élections municipales :
- Monsieur Abdelaziz Haji : président,
- Monsieur Maher Akezi : membre,
- Monsieur Sami Ben Messaoud : membre,
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- Monsieur Idriss Mbarki : membre,
- Madame Wafa Mbarki : membre.
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.
Monsieur Brahim Binous est chargé des fonctions
de délégué à la délégation de Nafta gouvernorat de
Tozeur, à compter du 1er novembre 2013.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.
Sont chargés des fonctions de délégués, à compter
du 9 octobre 2013, Madame et Messieurs :
- Smaïl Bennani à la délégation de Jerissa
gouvernorat du Kef,
- Mahfoudhi Faïdi à la délégation de Makthar
gouvernorat de Siliana,
- Issam Madiouni à la délégation de Hassi Elfrid
gouvernorat de Kasserine,
- Abbes Gasmi à la délégation de Foussana
gouvernorat de Kasserine,
- Adel Taher à la délégation de Ben Guerdane
gouvernorat de Médenine,
- Touhami Zarrouk à la délégation de Ghannouch
gouvernorat de Gabès,
- Walid Helal à la délégation de Sidi Alouane
gouvernorat de Mahdia,
- Salem Maatallah à la délégation de Kalaâ Kbira
gouvernorat de Sousse,
- Rim Oueslati à
gouvernorat de Sousse,

la

délégation d'Enfidha

- Mohamed Habib Saoudi à la délégation de
Grombalia gouvernorat de Nabeul.
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.

- Nejib Kilani délégué de Béja Nord gouvernorat
de Béja au siège du même gouvernorat,

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en
leurs mêmes fonctions, à compter du 9 octobre 2013 :

- Abdelaziz Lasta délégué de Testour gouvernorat
de Béja au siège du gouvernorat de Médenine,

- Kamel Meddeb délégué d'El Ouardia gouvernorat
de Tunis à la délégation d'Utique gouvernorat de
Bizerte,
- Essifi Tlili délégué de Sijoumi gouvernorat de
Tunis à la délégation de Hbira gouvernorat de Mahdia,
- Samir Mtiri délégué de Raoued gouvernorat de
l'Ariana à la délégation de la Goulette gouvernorat de
Tunis,
- Mohsen Ben Malek délégué au siège du
gouvernorat de la Manouba à la délégation de la
Soukra gouvernorat de l'Ariana,
- Hasen Ben Dhafia délégué de Jedaïda
gouvernorat de la Manouba à la délégation de
Monastir gouvernorat de Monastir,
- Khaled Dhaouadi délégué de Battane gouvernorat
de la Manouba à la délégation d'El Mida gouvernorat
de Nabeul,

- Nejib Ben Mahmoud délégué de Jendouba
gouvernorat de Jendouba à la délégation de Bembla
gouvernorat de Monastir,
- Ibrahim Gharsallaoui délégué de Kalaât Senane
gouvernorat du Kef à la délégation de Oued Ellil
gouvernorat de la Manouba,
- Bechir Bousalmi délégué de Jerissa gouvernorat
du Kef à la délégation de Hamam Sousse gouvernorat
de Sousse,
- Wafa Benarif délégué de Siliana Nord
gouvernorat de Siliana à la délégation de Bizerte Nord
gouvernorat de Bizerte,
- Ridha Nefzi délégué de Bouarada gouvernorat de
Siliana à la délégation de la Marsa gouvernorat de
Tunis,

- Belgacem Abassi délégué au siège du
gouvernorat de Ben Arous à la délégation de Battane
gouvernorat de la Manouba,

- Mahjoub Riahi délégué de Makthar gouvernorat
de Siliana à la délégation de Bourouis du même
gouvernorat,

- Samir Hmaïda délégué de Menzel Jmil
gouvernorat de Bizèrte à la délégation de la Nouvelle
Médina gouvernorat de Ben Arous,

- Kamel Mahfoudhi délégué de Bourouis
gouvernorat de Siliana à la délégation de Rades
gouvernorat de Ben Arous,

- Badis Ben Jiddou délégué de Menzel Bourguiba
gouvernorat de Bizerte à la délégation de Joumine du
même gouvernorat,

- Mohamed Chaouki Bahouri délégué de l'Aroussa
gouvernorat de Siliana à la délégation de Raoued
gouvernorat de l'Ariana,

- Ahmed Gasmi délégué d'El Alia gouvernorat de
Bizerte à la délégation de Menzel Bourguiba du même
gouvernorat,

- Fethi Oueslati délégué de Siliana Sud
gouvernorat de Siliana à la délégation de Bizerte Sud
gouvernorat de Bizerte,

- Sadok Akrichi délégué d'Utique gouvernorat de
Bizerte à la délégation de Testour gouvernorat de
Béja,
- Khalil Aouini délégué de Ghzala gouvernorat de
Bizerte à la délégation de Sidi Elhani gouvernorat de
Sousse,
- Mohamed Ben Dahmani délégué de Mjez Elbab
gouvernorat de Béja à la délégation de Sijoumi
gouvernorat de Tunis,
- Mohamed Ben Khemaies délégué de Teboursouk
gouvernorat de Béja à la délégation de Medjez El Bab
du même gouvernorat,
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- Makram Dhifallah délégué de Elkrib gouvernorat
de Siliana à la délégation de Siliana Nord du même
gouvernorat,
- Abderrazak Mehrzi délégué de Gaafour
gouvernorat de Siliana à la délégation de Siliana Sud
du même gouvernorat,
- Rifka Mejri délégué au siège du gouvernorat de
Kasserine au siège du gouvernorat de Siliana,
- Salah Ameri délégué de Kasserine Nord
gouvernorat de Kasserine à la délégation de Sbeitla du
même gouvernorat,
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- Rabi Zakraoui délégué de Hassi Elfrid
gouvernorat de Kasserine à la délégation d'El Alia
gouvernorat de Bizerte,

- Anis Ben Salem délégué de Monastir gouvernorat
de Monastir à la délégation de Jedaïda gouvernorat de
la Manouba,

- Mahfoudh Rzigue délégué de Foussana
gouvernorat de Kasserine à la délégation de Majel Bel
Abbas du même gouvernorat,

- Mourad Issaoui délégué de Teboulba gouvernorat
de Monastir à la délégation de Ouardia gouvernorat de
Tunis,

- Salim Halim délégué de Sidi Aïch gouvernorat de
Gafsa au siège du gouvernorat de Mahdia,

- Bassel Hattabi délégué de Klaâ Kebira
gouvernorat Sousse de à la délégation de Béja Nord
gouvernorat de Béja,

- Raja Azzouz délégué au siège du gouvernorat de
Tozeur au siège du gouvernorat de Gafsa,
- Belgacem Belghith délégué de Nafta gouvernorat
de Tozeur au siège du même gouvernorat,
- Amel Abdellatif délégué au siège du gouvernorat
Médenine au siège du gouvernorat de la Manouba,
- Ezeddine Dada délégué de Médenine Sud
gouvernorat de Médenine à la délégation de Sidi
Makhlouf du même gouvernorat,
- Ali Ouedreni délégué Jerba Ajim du gouvernorat
de Médenine à la délégation de Jerba Houmet Essouk
du même gouvernorat,
- Sami Khelifa délégué de Sidi Makhlouf
gouvernorat de Médenine à la délégation de Médenine
Sud du même gouvernorat,
- Ibrahim Dhouafli délégué au siège du
gouvernorat Gabès à la délégation de Sfax Medina
gouvernorat de Sfax,
- Mohamed Mansouri délégué de Ghannouche
gouvernorat de Gabès à la délégation de Hencha
gouvernorat de Sfax,
- Ali Klachi délégué de Kerkena gouvernorat de
Sfax au siège du gouvernorat de Gabès,
- Radhouane Ben Ezzine délégué de Jebniana
gouvernorat de Sfax à la délégation de Kerkena du
même gouvernorat,
- Abdessalam Dali délégué de Hancha gouvernorat
de Sfax à la délégation de Bouarada gouvernorat de
Siliana,

- Mohamed El Aïd Zidi délégué de Koundar
gouvernorat de Sousse à la délégation de Kasserine
Nord gouvernorat de Kasserine,
- Nour Eddine Naffati délégué de Zaghouan
gouvernorat de Zaghouan à la délégation de Jendouba
gouvernorat de Jendouba,
- Marouene Zouaoui délégué d'El Fahs
gouvernorat de Zaghouan à la délégation de Saouaf du
même gouvernorat,
- Kadour Brahmi délégué de Nadhour gouvernorat
de Zaghouan à la délégation d'El Fahs du même
gouvernorat,
- Fethi Hafsi délégué de Bir Mcherga gouvernorat
Zaghouan à la délégation de Kondar gouvernorat de
Sousse.
- Abdallah Farhat délégué de Saouaf gouvernorat
de Zaghouan à la délégation de Nadhour du même
gouvernorat,
- Tahar Ben Slimene délégué de Kélibia
gouvernorat de Nabeul à la délégation de Ghzela
gouvernorat de Bizerte,
- Salem Bouzana délégué de Soliman gouvernorat
de Nabeul à la délégation de Ksar Helal gouvernorat
de Monastir,
- Mohamed Hedi Dridi délégué de Hammam
Laghzaz gouvernorat de Nabeul à la délégation
d'Elhaouaria du même gouvernorat.

- Hatem Ben Orfi délégué de Souassi gouvernorat
de Mahdia à la délégation de Sidi Bechir gouvernorat
de Tunis,

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.

- Rifaat Affes délégué de Sidi Alouene gouvernorat
de Mahdia à la délégation de Souassi du même
gouvernorat,

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en
leurs mêmes fonctions, à compter du 1er novembre
2013 :
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- Mohamed Nacer Ounissi délégué de Mornaguia
gouvernorat de la Manouba à la délégation de Douar
Hicher du même gouvernorat,

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.

- Iskander Halouani délégué de Borj El Ameri
gouvernorat de la Manouba à la délégation de
Mornaguia du même gouvernorat,

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed
Takieddine Benkhalfa délégué de Douar Hicher
gouvernorat de la Manouba, à compter du 25 octobre
2013.

- Mokhtar Moustaïsar délégué de Meknassi
gouvernorat de Sidi Bouzid à la délégation de Cebbala
du même gouvernorat,

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.

- Salah Khalloufi délégué de Cebbala gouvernorat
de Sidi Bouzid à la délégation de Meknassi du même
gouvernorat,
- Lassaâd Mekaddemi délégué de Jelma
gouvernorat de Sidi Bouzid à la délégation de Sidi Ali
Ben Aoun du même gouvernorat,
- Issam Zarraï délégué au siège du gouvernorat de
Sidi Bouzid à la délégation de Souk Jedid du même
gouvernorat,
- Abdellatif Drissi délégué de Souk Jedid
gouvernorat de Sidi Bouzid à la délégation de
Mazzouna du même gouvernorat,

Il est mis fin aux fonctions de délégué, à compter
du 9 octobre 2013, Mesdames et Messieurs :
- Hajer Sahraoui délégué au siège du gouvernorat
de Tunis,
- Ali Riahi délégué de Sidi El Bechir gouvernorat
de Tunis,
- Nizar Baccar délégué de la Soukra gouvernorat
de l'Ariana,
- Mongi Ben Abdallah délégué de Oued Ellil
gouvernorat de la Manouba,
- Mohamed Jalel Eddine Zarrad délégué de Médina
Jedida gouvernorat de Ben Arous,

- Tarek Lajnaf délégué de Mazzouna gouvernorat
de Sidi Bouzid à la délégation de Jelma du même
gouvernorat.

- Marieme Arfani délégué au siège du gouvernorat
de Béja,

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.

- Afif Mesbahi délégué de Sbeitla gouvernorat de
Kasserine,

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en
leurs mêmes fonctions, à compter du 8 novembre
2013 :

- Rachid Bairi délégué de Ben Guerdane
gouvernorat de Médenine,

- Mosbah Chemissi délégué de Kalaâ El Khasba
gouvernorat du Kef au siège du même gouvernorat,
- Naïma Fayali délégué au siège du gouvernorat
de Siliana à la délégation de l'Aroussa du même
gouvernorat.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17
janvier 2014.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdallah
Farhat délégué de Nadhour gouvernorat de Zaghouan,
à compter du 1er novembre 2013.
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- Abderrazzak Dachraoui délégué de Majel
Belabbès gouvernorat de Kasserine,

- Islam Neji délégué au siège du gouvernorat de
Gabès,
- Abdallah Mzoughi délégué de Sfax Médina
gouvernorat de Sfax,
- Romdhane Lafi délégué de Oueslatia gouvernorat
de Kairouan,
- Sami Benhnia délégué de Ksar Helal gouvernorat
de Monastir,
- Chokri Mabrouk délégué de Bembla gouvernorat
de Monastir,
- Moez Bejaoui délégué de Hammam Sousse
gouvernorat de Sousse,
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- Fethi Haddouchi délégué d' Enfidha gouvernorat
de Sousse,
- Aref Zroud délégué de Sidi El Heni gouvernorat
de Sousse.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, portant
modification du décret n° 2008-2899 du 25
août 2008, portant création d'unités de
gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de
l'Etat et fixant leur organisation et les
modalités de leur fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 67- 53 du 8 décembre 1967, portant loi
organique du budget, ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2004- 42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l'initiative économique et le
décret- loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret 75- 316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
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,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2011-1560 du 5 septembre
2011,
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Vu le décret n° 2003-2424 du 24 novembre 2003,
portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant
création d'un comité ministériel pour la coordination
et la conduite du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions,
sa composition et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant
organisation du ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008,
portant création d'unités de gestion par objectifs pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat et fixant leur organisation et modalités
de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008,
portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du ministre de l'éducation,
Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est ajouté aux dispositions de
l'article 3 du décret n° 2008-2899 du 25 août 2008
susvisé, un deuxième alinéa, et ce, comme suit :
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Article 3 - (alinéa 2) - Le délai de réalisation du
projet est prorogé de cinq ans à partir de 25 août 2013,
et ce, suivant les étapes qui suivent :
La première année : l'unité est chargée
notamment de la réalisation des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,
- élaborer une base de données et conduire le
développement d'une application informatique pour le
suivi des indicateurs de performances,
- conduire les travaux de réalisation d'un site dédié
à la gestion par objectifs et assurer son suivi et sa mise
à jour par rapport à l'évolution du projet de la réforme,
- assister à la mise en place d'un système de
contrôle de gestion dans le ministère,
- adapter le manuel des procédures de la dépense
publique aux spécificités des ministères et conduire la
préparation des manuels de procédures couvrant les
autres activités du ministère,
- suivi de l'exécution des décisions des groupes de
travail (nomenclature budgétaire, performance,
modernisation du contrôle, systèmes d'information,
cadre réglementaire et législatif),
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année suivante en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux budgets annuels selon les programmes,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
concerné sur l'état d'avancement des travaux de mise
en place de la réforme.
La deuxième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,

Page 290

- la fixation des derniers tableaux de passage de la
classification budgétaire actuelle à la classification
budgétaire selon les programmes,
- assister à la mise en place d'un système de
contrôle de gestion dans le ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de la réforme,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi de l'exécution des décisions des groupes
de travail (nomenclature budgétaire, performance,
modernisation du contrôle, systèmes d'information,
cadre réglementaire et législatif),
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année suivante en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux budgets annuels selon les programmes,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la mise à jour de la base de données pour la
collecte d'informations et des documents relatifs au
projet et sa mise à la disposition des intervenants dans
la mise en place du nouveau système,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
concerné sur l'avancement des travaux de mise en
place du nouveau système.
La troisième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- le suivi de l'exécution du programme de
formation dans le domaine de la gestion du budget par
objectifs,
- l'application progressive des solutions techniques
pour adapter la gestion des finances publiques à la
gestion du budget par objectifs,
- la formation des différents intervenants des
ministères sur l'ensemble des solutions techniques
convenues,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de la réforme,
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- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de la gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année prochaine en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux budgets annuels selon les programmes,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la mise à jour de la base de données pour la
collecte d'informations et des documents relatifs au
projet et sa mise à la disposition des intervenants dans
la mise en place du projet,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
concerné sur l'état d'avancement des travaux de mise
en place de la réforme.
La quatrième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,
- l'application progressive des solutions techniques
pour adapter la gestion des finances publiques avec la
gestion du budget par objectifs,
- la formation des différents intervenants du ministère
sur l'ensemble des solutions techniques convenues,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de la réforme,
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de la gestion par objectifs et en collaboration
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année suivante en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux projets des budgets annuels selon les
programmes,
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- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
concerné sur l'état d'avancement des travaux de mise
en place de la réforme,
- l'élaboration d'une étude d'évaluation sur l'état
d'avancement de la mise en place de la gestion par
objectifs et la préparation de l'étape suivante.
La cinquième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de la gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de la réforme,
- poursuivre la formation des différents
intervenants du ministère sur l'ensemble des solutions
techniques convenues,
- l'assistance des chefs de programmes et de sousprogrammes à l'exécution effective du budget selon la
nouvelle approche,
- le pilotage des travaux de l'élaboration d'un cadre
de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme en collaboration
avec les structures du ministère,
- le pilotage des travaux de l'élaboration des
rapports et des documents annexes aux projets des
budgets annuels selon les programmes en coordination
avec les structures du ministère,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
concerné sur l'état d'avancement des travaux de mise
en place de la réforme.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 4
du décret n° 2008- 2899 du 25 août 2008 susmentionné et remplacées comme suit :
Article 4 (nouveau) - Chacune des unités prévues
à l'article premier ci- dessus comprend les emplois
fonctionnels suivants :
- le chef de l'unité avec rang et avantages de
directeur général d'administration centrale,
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- deux (2) cadres avec rang et avantages de
directeur d'administration centrale,
- quatre (4) cadres avec rang et avantages de sousdirecteur d'administration centrale,
- quatre (4) cadres avec rang et avantages de chef
de service d'administration centrale.
Art. 3 - Est ajouté un article 5 bis aux dispositions
du décret n° 2008- 2899 du 25 août 2008 comme suit :
Article 5 (bis) - Les ministres de l'agriculture, de
la santé, de l'éducation et de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique soumettent au chef du
gouvernement un rapport annuel sur l'activité de
l'unité de gestion par objectifs prévue à l'article
premier du présent décret, et ce, conformément aux
dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996
susvisé.
Art. 4 - Les ministres concernés 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 17 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Par décret n° 2014-386 du 17 janvier 2014.
Madame Amel Lahmeri épouse Feki, inspecteur en
chef des services financiers, est chargé des fonctions de
chef d'unité de gestion par objectifs du ministère des
finances pour la réalisation du projet de réforme de la
gestion du budget de l'Etat au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 5 du décret
n° 2013-3926 du 18 septembre 2013, l'intéressée
bénéficie du rang et des avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret n° 2014-387 du 17 janvier 2014.
Madame Sihem Boughdiri épouse Nemsia,
conseiller des services publics, est chargée des
fonctions de chef d'unité de la législation fiscale à la
direction générale des études et de la législation
fiscale au ministère des finances.
Par décret n° 2014-388 du 17 janvier 2014.
Monsieur Sami Makki, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef d'unité des
affaires juridiques au ministère des finances.
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Par décret n° 2014-389 du 17 janvier 2014.
Monsieur Wajdi Chebbi, inspecteur en chef des
services financiers, est chargé des fonctions de chef
d'unité de la formation continue et de la promotion des
compétences à l'école national des finances au
ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, l'intéressé
bénéficie du rang et des avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par décret n° 2014-390 du 17 janvier 2014.
Mademoiselle Samira Ben Sik Ali, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de sousdirecteur de contrôle de gestion de la dette à la
direction générale de la gestion de la dette et de la
coopération financière au ministère des finances.
Par décret n° 2014-391 du 17 janvier 2014.
Madame Néjiba Fathallah, gestionnaire conseiller de
documents et d’archives, est chargée des fonctions de
sous-directeur de la programmation, de la coordination
et des archives à la direction de la gestion des documents
et des archives au ministère des finances.
Par décret n° 2014-392 du 17 janvier 2014.
Monsieur Ali Derbel, conseiller des services publics,
est chargé des fonctions de sous-directeur de la
coopération avec les organismes et les institutions
régionales et multilatérales à la direction de la coopération
régionale et multilatérale à la direction générale des
avantages fiscaux et financiers au ministère des finances.
Par décret n° 2014-393 du 17 janvier 2014.
Madame Rim Nachi épouse Ouhibi, inspecteur en
chef des services financiers, est chargée des fonctions
de sous-directeur des oppositions à la direction du
suivi et d'évaluation des avantages à la direction
générale des avantages fiscaux et financiers au
ministère des finances.
Par décret n° 2014-394 du 17 janvier 2014.
Monsieur Sofiene Sidya, inspecteur en chef des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
cellule de la formation contenue et de la promotion
des compétences à l'unité de la formation contenue et
de la promotion des compétences à l'école nationale
des finances au ministère des finances.
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En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, l'intéressé
bénéficie du rang et des avantages accordés à un sousdirecteur d'administration centrale.
Par décret n° 2014-395 du 17 janvier 2014.
Monsieur Mohamed Allagui, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
service de la documentation, de la formation et de la
gestion des ressources humaines à la direction
générale des participations au ministère des finances.
Par décret n° 2014-396 du 17 janvier 2014.
Monsieur Abdellatif Bouazizi, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
service des remboursements des prêts accordés aux
entreprises à la sous-direction des ressources d'emprunt à
la direction du suivi des emprunts et des émissions à la
direction générale de la gestion de la dette et de la
coopération financière au ministère des finances.
Par décret n° 2014-397 du 17 janvier 2014.
Madame Ahlem Brahem épouse Naffati, inspecteur
central des services financiers, est chargée des fonctions
de chef de service des organigrammes à la sous-direction
de l'organisation et de la rémunération des agents des
établissements publics non administratifs à la direction
de la rémunération des agents des établissements publics
à la direction générale de la rémunération publique au
ministère des finances.
Par décret n° 2014-398 du 17 janvier 2014.
Mademoiselle Zeineb Sarray, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service du suivi
des prix à la cellule de la conjoncture économique des
études et du suivi des réformes financières au
ministère des finances.
Par décret n° 2014-399 du 17 janvier 2014.
Monsieur Samir Mahjoubi, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
service de la législation dans le domaine du partenariat
entre les secteurs public et privé à la sous- direction de la
législation dans le domaine du partenariat entre les
secteurs public et privé à la direction de la législation et
de la coopération internationale dans le domaine de
partenariat entre les secteurs public et privé à la direction
générale de partenariat entre les secteurs public et privé
au ministère des finances.
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Par décret n° 2014-400 du 17 janvier 2014.
Monsieur Abderraouf Rouached, technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
des prévisions des paiements à la sous- direction de
suivi des liquidités de trésorerie à la direction de la
stratégie de la dette publique à la direction générale de
la gestion de la dette et de la coopération financière au
ministère des finances.
Par décret n° 2014-401 du 17 janvier 2014.
Mademoiselle Rimah Ghribi, inspecteur central des
services financiers, est chargée des fonctions de chef de
service des emprunts multilatéraux garantis à la sousdirection de la coopération financière multilatérale à la
direction de la coopération financière à la direction
générale de la gestion de la dette et de la coopération
financière au ministère des finances.
Par décret n° 2014-402 du 17 janvier 2014.
Mademoiselle Hajer Ben Mefteh, inspecteur des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
service des oppositions à la sous-direction des
oppositions à la direction du suivi et d'évaluation des
avantages à la direction générale des avantages
fiscaux et financiers au ministère des finances.
Par décret n° 2014-403 du 17 janvier 2014.
Madame Sihem Selmi, inspecteur des services
financiers, est chargée des fonctions de chef de service
de l'exécution des avantages conjoncturels à la sousdirection de l'exécution des avantages conjoncturels à la
direction du soutien des interventions conjoncturelles à
l'unité d'incitation à l'investissement et des interventions
conjoncturelles à la direction générale des avantages
fiscaux et financiers au ministère des finances.
Par décret n° 2014-404 du 17 janvier 2014.
Monsieur Majdi Amami, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions
d'administrateur du budget de l'Etat de 4ème catégorie
au comité général de l'administration du budget de
l'Etat au ministère des finances.
Par décret n° 2014-405 du 17 janvier 2014.
Mademoiselle Aoutef Hannachi, administrateur,
est chargée des fonctions d'administrateur du budget
de l'Etat de 4ème catégorie au comité général de
l'administration du budget de l'Etat au ministère des
finances.
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Par décret n° 2014-406 du 17 janvier 2014.
Monsieur Amin Briki, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions
d'administrateur du budget de l'Etat de 4ème catégorie
au comité général de l'administration du budget de
l'Etat au ministère des finances.
Par décret n° 2014-407 du 17 janvier 2014.
Monsieur Faycel Amri, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions
d'administrateur du budget de l'Etat de 4ème catégorie
au comité général de l'administration du budget de
l'Etat au ministère des finances.
Par décret n° 2014-408 du 17 janvier 2014.
Madame Ahlem Chebbi épouse Belaid,
administrateur,
est
chargée
des
fonctions
d’administrateur du budget de l'Etat de 3ème catégorie
au comité général de l'administration du budget de
l'Etat au ministère des finances.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant
les attributions du ministère du transport.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le ministère du transport a pour
mission d'établir, maintenir et développer un système
de transport global, intégré et coordonné qui contribue
à promouvoir le développement économique et social
durable et assure la satisfaction des besoins des
personnes en transport dans les meilleures conditions
possibles, notamment, en termes de sécurité, de
sûreté, de coût, de qualité et de protection de
l'environnement. Le système de transport comprend
les activités de transport et de circulation terrestres,
maritimes et aériens, de la logistique, de la location
des véhicules et de la météorologie.

Page 294

Art. 2 - Pour accomplir la mission prévue à l'article
premier du présent décret, le ministère du transport est
chargé de définir la politique générale, les plans et les
programmes dans le domaine du transport et suivre
leur exécution, et ce, en exerçant, notamment, les
attributions suivantes :
1- élaborer et mettre en œuvre la politique de l'Etat
dans les domaines de sa compétence et proposer et
suivre l'exécution des objectifs qualitatifs et
quantitatifs et les programmes d'investissement à
réaliser dans le cadre des plans de développement,
2- donner un avis sur les schémas d'aménagement
du territoire et les plans d'aménagement urbain et de
détail, sur les programmes de développement régional
et sur les projets d'infrastructure relatifs aux domaines
de sa compétence et les prendre en considération dans
les plans de transport,
3- réaliser les recherches et études prospectives
sectorielles, mettre en place les stratégies de
développement et de modernisation du système de
transport, élaborer les plans directeurs de transport en
coordination avec les parties concernées et veiller à
leur mise en œuvre,
4- veiller au développement des ressources
humaines dans le domaine du transport par la
promotion de la formation et de l'apprentissage
professionnel et œuvrer, en collaboration avec les
parties concernées, à satisfaire les besoins croissants
en cadres spécialisés et mettre en place les
mécanismes d'évaluation et de suivi,
5- élaborer les programmes et les plans relatifs à la
sécurité du transport et à la qualité des services et
veiller à leur réalisation,
6- superviser l'élaboration et le suivi d'exécution du
programme national de sûreté de l'aviation civile et
participer à l'élaboration et au suivi d'exécution des
programmes du gouvernement en matière de sûreté des
ports maritimes de commerce et du transport maritime,
7 - participer à l'élaboration de la politique fiscale
dans les domaines de sa compétence,
8- étudier et suivre les questions à caractère juridique
et élaborer les projets de textes législatifs et
réglementaires relatifs aux domaines de sa compétence,
9- participer à l'élaboration et à l'exécution des
programmes de maîtrise de la consommation d'énergie,
d'utilisation des énergies alternatives, et de protection de
l'environnement, en collaboration avec les ministères, les
professionnels et les organismes concernés,
10- développer le système statistique relatif aux
domaines de sa compétence,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 janvier 2014

N° 9

11- développer les programmes de coopération
internationale dans les domaines de sa compétence, en
coordination avec les organismes concernés et
consolider les relations avec les institutions et
organismes internationaux et régionaux traitant des
questions relevant de la compétence du ministère et
participer aux négociations internationales bilatérales
ou multilatérales,
12- développer la fonction d'information et de
communication dans les domaines de sa compétence,
en collaboration avec les organismes concernés et
consolider les relations et la coordination avec les
associations civiles et les organisations nationales
ayant un rapport avec les domaines da sa compétence.
Art. 3 - Le ministère du transport est chargé de
superviser les activités de transport et contrôler leur
bonne marche à travers l'exercice, notamment, des
attributions suivantes :
1- organiser les activités relevant des domaines de sa
compétence, suivre et contrôler l'exercice des diverses
activités et professions du secteur, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur,
2- fixer les tarifs des services relevant de sa
compétence, conformément à la législation en vigueur,
en coordination avec les ministères et organismes
concernés,
3- exercer la tutelle sur les établissements et
entreprises publics et les sociétés à participations
publiques relevant du ministère, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur,
4- promouvoir le transport multimodal et
développer les zones logistiques en vue de faciliter les
opérations de transport et renforcer la compétitivité
des établissements nationaux,
5- intensifier l'utilisation des applications des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication dans les différents domaines relevant
de sa compétence pour assurer l'exploitation optimale
des moyens et de l'infrastructure de transport,
6- accorder les concessions dans les domaines de
sa compétence, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et suivre leur réalisation,
7- exercer la tutelle sur les activités relatives à la
météorologie, à la sismologie, à l'astronomie et
participer à l'élaboration de la stratégie nationale en
matière de changements climatiques en coordination
avec les ministères et organismes concernés,
8- procéder à la délivrance des documents de
circulation du matériel ferroviaire et assurer son
contrôle technique, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
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Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent décret et notamment,
le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 susvisé.
Art. 5 - Le ministre du transport est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, portant
organisation des services centraux du
ministère du transport.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du 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
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée
et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative
à l'agence technique des transports terrestres,
Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative
à l'office de la marine marchande et des ports,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative
à l'office de l'aviation civile et des aéroports, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai
2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par
la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, l'ensemble des textes
l'ayant modifié ou complété et notamment, la loi n°
2009-25 du 11 mai 2009,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant
organisation des transports terrestres, telle que
modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,
Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant
organisation des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la
loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009,
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Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976,
fixant le régime applicable aux membres des cabinets
ministériels, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et
notamment, le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le
régime applicable aux chargés de mission auprès des
cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n°
2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant
les conditions et les procédures de la gestion des archives
courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination
des archives, du versement des archives et de la
communication des archives publiques, tel que modifié
par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,
Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant
organisation des services centraux du ministère du
transport,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant
création des bureaux des relations avec le citoyen,
l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels dans l'administration centrale,
Vu le décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009,
fixant les plans d'intervention et les moyens pour
assister les aéronefs en détresse,
Vu le décret n° 2010-771 du 20 avril 2010, portant
création des cellules d'encadrement des investisseurs,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Outre le comité de direction, le
ministère du transport comprend les organes suivants :
- le cabinet,
- le secrétariat général,
- les services spécifiques,
- le bureau de la coopération internationale et des
relations extérieures,
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- le bureau des enquêtes et des accidents.
Art. 2 - Il peut être créé des commissions et des
groupes de travail pour l'accomplissement des missions
spéciales relevant des attributions du ministère, lesdites
commissions et groupes de travail sont créés et
supprimés par décision du ministre du transport qui
précise, dans chaque cas, l'objectif à atteindre, les
moyens de travail, les délais de réalisation et la
composition de la commission ou du groupe.
Art. 3 - Le comité de direction est un organe
consultatif qui assiste le ministre dans le suivi des
diverses activités du ministère et l'étude de toutes
questions que celui-ci juge utile de lui soumettre,
notamment, dans les domaines suivants :
- élaboration des plans relatifs au secteur du
transport,
- coordination des programmes d'action du
ministère,
- plans de formation et de recyclage au profit des
cadres et agents du ministère,
- organisation et emploi des moyens humains et
matériels,
- suivi d'exécution des grands projets des différents
modes de transport,
- sécurité et qualité des services dans le secteur du
transport,
- rationalisation de la consommation d'énergie et
utilisation des énergies alternatives dans le secteur.
Le comité de direction se réunit périodiquement à
la demande du ministre et groupe sous sa présidence
le chef de cabinet, le secrétaire général, les chargés de
mission, les responsables des services communs et
spécifiques et tout autre responsable du ministère ou
des organismes relevant de sa tutelle dont la
participation est jugée utile pour les questions
inscrites à l'ordre du jour.
CHAPITRE II
Le cabinet
Art. 4 - Le cabinet est chargé d'aider le ministre à
s'acquitter de ses fonctions dans la conduite des
rouages du ministère, et ce, en se chargeant,
notamment, des responsabilités suivantes :
- tenir le ministre informé des données et analyses
disponibles liées à l'activité du ministère,
- assurer la liaison avec les organismes officiels,
les organisations nationales et les médias,
- réaliser toutes les tâches dont il est chargé par le
ministre,
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- assurer le bon fonctionnement des structures
rattachées directement au cabinet.
Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté
par des chargés de mission et des attachés de cabinet.
Art. 5 - Sont rattachées au cabinet, les structures
suivantes :
- l'inspection générale,
- le bureau des relations avec le citoyen,
- le bureau de l'information et de la
communication,
- le bureau de l'action gouvernementale et
parlementaire,
- le bureau de permanence,
- la cellule des affaires régionales,
- la cellule d'encadrement des investisseurs,
- la cellule de bonne gouvernance,
- le bureau d'ordre central.
Art. 6 - L'inspection générale du ministère du
transport est chargée du contrôle de la gestion
administrative, financière et technique de l'ensemble
des services centraux et régionaux du ministère, des
établissements et entreprises publics relevant de sa
tutelle, ainsi que des associations bénéficiant d'une
aide financière du ministère. Elle est chargée,
notamment, de ce qui suit :
- évaluer la qualité de la gestion administrative,
financière et technique des établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère
et la qualité des prestations qu'ils fournissent et
proposer les solutions adéquates pour la
modernisation des méthodes de travail et
l'amélioration de la qualité des services,
- assurer le suivi d'exécution des recommandations
figurant dans les rapports d'inspection établis par elle
ou par les autres organes de contrôle,
- effectuer toutes les missions et enquêtes spéciales
dont elle est chargée par le ministre,
- élaborer des rapports sur les résultats de ces
missions et enquêtes à la fin de chaque mission
d'inspection ou d'enquête, les soumettre au ministre et
en adresser copies au haut comité de contrôle
administratif et financier, au comité du contrôle
général des services publics à la présidence du
gouvernement et à la cour des comptes,
- étudier et suivre les rapports du citoyen
superviseur et coordonner avec les services
administratifs et les établissements et entreprises
publics relevant de la tutelle du ministère du transport,
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- donner son avis sur les projets de textes
réglementaires qui lui sont transmis par le ministre et
relatifs à l'organisation ou l'amélioration des circuits
administratifs et financiers et au développement des
méthodes de travail des services du ministère et des
établissements et entreprises publics relevant de sa
tutelle.
Les membres de l'inspection générale du ministère
du transport agissent en vertu d'un ordre de mission
qui leur est délivré par le ministre du transport.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont
confiées, les membres de l'inspection générale sont
nantis des pouvoirs les plus étendus d'investigation et
d'audit. Ils disposent à cet effet, du droit de
communication de tout document, le secret
professionnel ne pouvant leur être opposé.
Les membres de l'inspection générale sont protégés
contre toutes menaces ou agressions de quelque nature
que ce soit dont ils peuvent faire l'objet lors ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le cadre de l'inspection générale du ministère du
transport comprend les emplois fonctionnels suivants :
- un inspecteur général du transport ayant rang et
avantages de directeur général d'administration
centrale,
- trois inspecteurs en chef du transport ayant rang
et avantages de directeur d'administration centrale,
- cinq inspecteurs principaux du transport ayant
rang et avantages de sous-directeur d'administration
centrale,
- cinq inspecteurs du transport ayant rang et
avantages de chef de service d'administration centrale.
La nomination des membres de l'inspection
générale du transport aux emplois fonctionnels cités
ci-dessus est faite par décret sur proposition du
ministre du transport, conformément aux dispositions
du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le
régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale.
L'inspection générale peut faire appel à toute
compétence du secteur du transport pour l'exécution
des missions et enquêtes dont elle est chargée par le
ministre, et ce conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 7 - Le bureau des relations avec le citoyen est
chargé, notamment, de ce qui suit :
- accueillir les citoyens, recevoir et instruire leurs
réclamations et requêtes avec les services concernés
en vue de leur trouver les solutions appropriées,
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- répondre aux citoyens directement, par voie
postale ou tout autre moyen de correspondance,
- renseigner les citoyens sur les procédures et
circuits administratifs en vigueur pour la fourniture
des diverses prestations administratives à leur profit et
ce, directement, par correspondance ou par téléphone,
- grouper les dossiers provenant du médiateur
administratif, les étudier et coordonner avec les
différents services du ministère en vue de leur trouver
les solutions adéquates,
- identifier à travers une analyse approfondie des
réclamations des citoyens, les complications au niveau
des procédures administratives et proposer les
réformes susceptibles de les surmonter.
Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé
par un directeur d'administration centrale, assisté par
un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 8 - Le bureau d'information et de
communication est chargé, notamment, de ce qui suit :
- instauration et organisation des relations avec les
organes d'information,
- collecte, analyse et diffusion des informations de
presse intéressant les activités du ministère,
- promotion de la communication au sein du
département,
- suivi des informations diffusées au sujet du secteur,
- assurer les activités d'accueil et de relations
publiques.
Le bureau d'information et de communication est
dirigé par un sous-directeur d'administration centrale,
assisté par un chef de service d'administration centrale.
Art. 9 - Le bureau de l'action gouvernementale et
parlementaire est chargé, notamment, de ce qui suit :
- veiller à la préparation des dossiers relatifs aux
conseils ministériels, aux conseils ministériels
restreints et aux comités interministériels,
- suivre la mise en œuvre des décisions prises aux
conseils ministériels, aux conseils ministériels
restreints et aux conseils interministériels relatives aux
activités du ministère et des établissements et
entreprises publics qui relèvent de sa tutelle,
- établir des rapports périodiques sur l'application
desdites décisions,
- suivre les relations avec les assemblées
parlementaires.
Le bureau de l'action gouvernementale et
parlementaire est dirigé par un directeur
d'administration centrale, assisté par un sous-directeur
d'administration centrale.
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Art. 10 - Le bureau de la permanence est chargé,
notamment, de ce qui suit :
- consigner les événements enregistrés aux niveaux
central et régional dans un bulletin de renseignements
quotidien,
- suivre de manière continue les événements et les
pannes techniques importantes des équipements et des
moyens de transport qui empêchent la continuité des
services de transport,
- coordonner avec les différentes cellules
opérationnelles de secours relevant des établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère,
- établir des rapports sur les événements
enregistrés et les mesures prises.
Le bureau de la permanence est dirigé par un sousdirecteur d'administration centrale.
Art. 11 - La cellule des affaires régionales est
chargée, notamment, de ce qui suit :
- coordonner entre les directions régionales du
transport et entre ces directions régionales et
l'administration centrale,
- faciliter les relations entre les directions
régionales du transport et les différents intervenants
dans les domaines d'action du ministère,
- suivre l'activité des différentes directions
régionales et veiller à l'uniformisation de leurs
méthodes de travail,
- aider, en coordination avec les services
compétents, les directions régionales à se procurer les
ressources humaines et matérielles nécessaires à leur
bonne marche et veiller à leur utilisation optimale,
- préparer un rapport annuel sur l'activité des
directions régionales du transport et sur les résultats
de leur action.
La cellule des affaires régionales est dirigée par un
directeur d'administration centrale, assisté par un
sous-directeur d'administration centrale.
Art. 12 - La cellule d'encadrement des
investisseurs assure le rôle d'interlocuteur unique des
investisseurs pour les activités qui relèvent du
ministère du transport et ce, en vue de les aider à
surmonter les difficultés qu'ils sont susceptibles de
rencontrer en rapport avec la réalisation de leurs
projets d'investissement.
Elle effectue, le cas échéant, la coordination avec
les cellules d'encadrement des investisseurs des autres
ministères en vue de trouver les solutions adéquates
pour les dossiers qui nécessitent l'intervention de plus
d'un ministère.
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La cellule d'encadrement des investisseurs est
dirigée par un directeur général d'administration
centrale.
Art. 13 - La cellule de la bonne gouvernance s'occupe
de gouvernance et de lutte contre les malversations et
constitue l'interlocuteur unique des services chargés de
cette mission à la présidence du gouvernement. Elle est
chargée notamment, de ce qui suit :
- la proposition et le suivi des plans de la bonne
gouvernance, en coordination avec les parties concernées,
- la conception de programmes de consécration de la
transparence et l'application des principes de la bonne
gouvernance et l'éradication des causes de corruption,
- l'élaboration de rapports périodiques sur les
programmes de la bonne gouvernance au ministère
ainsi que leur état d'avancement,
- la mise à la disposition des autorités et des
organismes concernés par la bonne gouvernance, de
toutes les déclarations, les données et les documents
demandés,
- la représentation du ministère aux autorités et
organismes concernés par la bonne gouvernance.
La cellule de bonne gouvernance est dirigée par un
directeur d'administration centrale.
Art. 14 - Le bureau d'ordre central est chargé,
notamment, de ce qui suit :
- réception, expédition et enregistrement du
courrier,
- dispatching et suivi du courrier.
Le bureau d'ordre central est dirigé par un sousdirecteur d'administration centrale.
CHAPITRE III
Le secrétariat général
Art. 15 - Le secrétariat général est chargé, sous
l'autorité directe du ministre, d'une mission générale
consistant en l'animation de l'ensemble des services du
ministère et des établissements et entreprises publics
relevant de la tutelle de ce dernier, la coordination entre
eux et le contrôle et suivi d'exécution des travaux qui
leur sont confiés. Il assure, également, l'exécution de
toute mission dont il est chargé par le ministre.
Le secrétaire général est assisté dans la réalisation
de ses missions par un directeur d'administration
centrale et un sous-directeur d'administration centrale.
Sont rattachés directement au secrétariat général
les services communs suivants :
- la direction générale de la stratégie et des
établissements et entreprises publics,

N° 9

- la direction générale des affaires administratives,
financières et des moyens généraux,
- la direction générale des affaires juridiques, du
contentieux et de la gestion des documents et des
archives,
- la direction générale du développement
administratif, des systèmes d'information et du
transport intelligent,
- la cellule de suivi des grands marchés publics.
Art. 16 - La direction générale de la stratégie et des
établissements et entreprises publics est chargée,
notamment, de ce qui suit :
- contribuer à la préparation des plans et des
politiques générales du ministère,
- préparer, suivre et évaluer les plans de
développement, en collaboration avec les structures
concernées,
- participer aux différentes commissions
sectorielles du plan relevant des autres ministères,
- préparer les études générales visant la définition
des stratégies de développement et d'organisation du
secteur,
- réaliser les études conjoncturelles revêtant un
caractère général,
- suivre et évaluer les études sectorielles relevant
d'autres ministères,
- élaborer et suivre l'exécution de programmes de
mise à niveau du secteur du transport, en collaboration
avec les services compétents,
- préparer et suivre l'exécution des plans directeurs
nationaux de transport, en coordination avec les
structures concernées,
- suivre les projets de partenariat public privé dans
le secteur du transport,
- donner son avis sur les grands projets du secteur
du transport,
- préparer et suivre les dossiers de coopération
internationale, régionale et bilatérale ayant trait aux
attributions de la direction générale, et ce, en
coordination avec les structures concernées,
- préparer les dossiers de recherche de sources
extérieures de financement des projets du secteur du
transport et de coopération avec les institutions
financières internationales, et ce, en coordination avec
les structures concernées,
- préparer le bilan économique du secteur,
- élaborer le rapport annuel sur le développement
du secteur du transport,
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- participer à la préparation des prévisions et
programmes de réformes économiques du secteur du
transport,
- étudier et évaluer le rôle économique du secteur,
- préparer le rapport d'activité annuel du ministère,
en collaboration avec les structures concernées,
- collecter, traiter, publier et diffuser les statistiques
du secteur du transport et fournir les indicateurs
sectoriels,
- procéder à l'analyse et aux projections dans le
secteur du transport,
- représenter le ministère auprès des diverses
instances chargées de la statistique sur les plans
national et international,
- coordonner avec les organisations nationales et
internationales dans le domaine de la collecte et de
l'échange de statistiques spécifiques au secteur,
- développer les instruments de prévision en
effectuant ou en supervisant des enquêtes dans le
secteur du transport, en collaboration avec les
structures concernées,
- analyser et évaluer les résultats financiers des
établissements et entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère,
- discuter et approuver les budgets prévisionnels
des établissements et entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère,
- suivre l'activité et la gestion administrative et
financière des établissements et entreprises publics
relevant de la tutelle du ministère,
- étudier les projets de contrats d'objectifs des
établissements publics et les contrats programmes des
entreprises publiques, les approuver conformément à
la réglementation en vigueur et assurer le suivi de leur
exécution en coordination avec les autres structures
concernées,
- soumettre à l'approbation les états financiers des
établissements ne disposant pas d'assemblée générale,
- préparer les dossiers d'assainissement financier et
social et de restructuration, en coordination avec les
structures concernées,
- soumettre à l'approbation les décisions des organes
de gestion et de délibération des établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère,
- suivre les travaux des conseils d'établissement et
des conseils d'administration,
- suivre le dossier des administrateurs représentant
l'Etat dans les conseils d'administration,
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- préparer les décrets de nomination et les arrêtés
fixant la rémunération des directeurs généraux et
présidents directeurs généraux,
- soumettre à l'approbation les programmes de
recrutement et en assurer le suivi d'exécution,
- suivre la gestion des ressources humaines dans
les établissements et entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère,
- étudier et suivre les dossiers relatifs aux statuts
particuliers, aux organigrammes et lois des cadres,
- participer aux procédures d'approbation des
systèmes de rémunération des agents des établissements
et entreprises publics relevant de la tutelle du ministère.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
- la direction de la stratégie et des projets,
- la direction des études et de la prospective,
- la direction des établissements et entreprises
publics.
Art. 17 - La direction de la stratégie et des projets
est chargée, notamment, de ce qui suit :
- contribution à l'élaboration des plans et des
politiques générales du ministère,
- préparation, suivi et mise à jour des plans de
développement du secteur du transport,
- élaboration du rapport annuel sur le
développement dans le secteur du transport,
- préparation de bilan économique du secteur du
transport,
- participation aux différentes commissions du plan
des autres ministères,
- participation à la préparation des prévisions et
projets relatifs aux réformes économiques du secteur
du transport,
- étude et évaluation du rôle économique du
secteur,
- préparation et suivi des dossiers de coopération
internationale, régionale et bilatérale en relation avec
les attributions de la direction générale,
- participation à la préparation des dossiers relatifs
aux accords de crédits alloués aux établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère,
- suivi des décaissements des fonds au profit des
établissements et entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère,
- préparation du rapport d'activité annuel du
ministère en collaboration avec les structures
concernées,
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- suivi de la préparation et de la réalisation par les
structures concernées des projets et programmes du
secteur du transport,
- recherche de sources extérieures de financement
des projets du secteur du transport auprès des
institutions financières internationales et des
groupements régionaux,
- suivi des projets de partenariat public- privé dans
le domaine du transport,
- donner un avis sur les grands projets dans le
secteur du transport.
A cet effet elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction de la programmation et du
financement qui comprend :
- le service de planification et de programmation,
- le service du financement et du partenariat.
2- La sous-direction des programmes et de la
coopération internationale qui comprend :
- le service de suivi des programmes et des projets,
- le service de la coopération économique et
financière.
Art. 18 - La direction des études et de la
prospective est chargée, notamment, de ce qui suit :
- effectuer, suivre et évaluer les études générales en
collaboration avec les structures concernées,
- effectuer les études conjoncturelles d'ordre général,
- suivre et évaluer les études sectorielles relevant
des autres ministères,
- préparer les programmes de mise à niveau du
secteur du transport et suivre leur exécution en
collaboration avec les services compétents,
- programmer les ressources pour le financement
interne et externe, affectées aux différents
programmes de mise à niveau et d'amélioration de la
compétitivité du secteur,
- analyser les coûts et l'évolution des prix,
- analyser l'évolution du trafic dans le secteur,
- procéder à l'analyse et aux projections dans le
secteur du transport,
- collecter et traiter les statistiques relatives au
secteur du transport et aux autres secteurs qui lui sont
liés,
- coordonner avec les organisations nationales et
internationales dans le domaine de la collecte et de
l'échange de statistiques relatives au secteur,
- analyser et interpréter les statistiques relatives au
secteur du transport,
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- traiter les informations et fournir les indicateurs
sectoriels,
- représenter le ministère auprès des diverses
instances chargées de la statistique sur les plans
national et international,
- développer les instruments de prévision en
effectuant ou en supervisant des enquêtes dans le
secteur du transport, en collaboration avec les
structures concernées,
- harmoniser la terminologie et les concepts utilisés
dans le domaine du transport avec ceux en usage aux
échelles régionale et internationale,
- fournir les informations économiques et
techniques relatives au secteur,
- publier et diffuser les statistiques dans le secteur
du transport.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des études et des statistiques
qui comprend :
- le service des statistiques,
- le service de l'analyse et des études générales.
2- La sous-direction de mise à niveau du transport
qui comprend :
- le service des programmes de mise à niveau,
- le service de gestion des ressources de mise à
niveau.
Art. 19 - La direction des établissements et
entreprises publics est chargée, notamment, de ce qui
suit :
- analyser et évaluer les résultats financiers des
établissements et entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère,
- suivre la gestion administrative et financière des
établissements et entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère,
- soumettre à l'approbation les états financiers des
établissements ne disposant pas d'assemblée générale,
- suivre et analyser l'activité des établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère,
- étudier, approuver et suivre l'exécution des
budgets prévisionnels,
- répartir les subventions d'équipement et les
subventions de compensation décidées pour le compte
des établissements et entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère,
- étudier les projets de contrats d'objectifs des
établissements publics et les contrats programmes des
entreprises publiques, les approuver conformément à
la réglementation en vigueur et assurer le suivi de leur
exécution,
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- étudier les dossiers de mesure de la productivité,
- étudier et suivre les dossiers de restructuration,
- étudier, préparer et suivre les plans
d'assainissement financier des établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère,
- étudier et suivre les dossiers de privatisation,
- étudier les statuts particuliers et les tableaux de
classification des emplois,
- étudier les systèmes de rémunération,
- étudier les organigrammes, les lois des cadres et
les conditions de nomination aux emplois
fonctionnels,
- étudier et suivre les dossiers relatifs au
détachement et à l'intégration,
- soumettre à l'approbation les programmes de
recrutement et suivre leur exécution,

A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1. La sous-direction de suivi de la gestion qui
comprend :
- le service des budgets prévisionnels et des
contrats programmes,
- le service de l'analyse financière,

- suivre les négociations sociales,
- étudier, préparer et suivre les plans
d'assainissement social des établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère,
- suivre les travaux des conseils d'établissement et
des conseils d'administration, respectivement des
établissements et des entreprises publics relevant de la
tutelle du ministère et soumission à l'approbation de
leurs délibérations,
- suivre les travaux des représentants de l'Etat dans
les conseils d'établissement et les conseils
d'administration,
- étudier les questions relatives à la classification
des entreprises à majorité publique,

La cellule de la règlementation et du suivi des
conseils d'administration est dirigée par un sousdirecteur d'administration centrale
4- Le service de suivi de gestion des ressources
humaines.

- préparer les décrets de nomination et les arrêtés
de rémunération des directeurs généraux et des
présidents- directeurs généraux des établissements et
des entreprises publics relevant de la tutelle du
ministère,
- réaliser les formalités relatives à la désignation
des membres des conseils d'établissement et des
conseils d'administration des établissements et des
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère,
- réaliser les formalités relatives à la nomination
des représentants du ministère dans les conseils
d'établissement et les conseils d'administration des
établissements et des entreprises publics ne relevant
pas de la tutelle du ministère et suivi des dossiers les
concernant,
- exécuter les procédures nécessaires pour le
paiement des jetons de présence.
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2. La sous-direction de l'organisation et de la
restructuration qui comprend :
- le service de la restructuration,
- le service des statuts particuliers et des
organigrammes.
3. La cellule de la règlementation et du suivi des
conseils d'administration qui comprend :
- le service de la règlementation,
- le service des conseils d'administration.

Art. 20 - La direction générale des affaires
administratives, financières et des moyens généraux
est chargée, notamment, de ce qui suit :
- traiter l'ensemble des questions administratives et
financières relatives aux personnels du ministère et
des établissements publics à caractère administratif y
rattachés,
- élaborer et exécuter les programmes de
formation, de recrutement et de promotions au profit
des agents et des cadres du ministère,
- suivre la préparation et l'exécution des plans et
programmes de recrutement, de promotion
professionnelle et de formation au niveau des
établissements et entreprises publics et ce, en
coordination avec les autres structures concernées,
- traiter les questions financières et comptables
intéressant les différents services administratifs et
techniques relevant du ministère,
- préparer et suivre le budget d'équipement du
ministère,
- ouvrir les crédits d'engagement et de paiement
relatifs aux opérations financières et au budget
d'équipement (titre II),
- assurer la tutelle financière des établissements
publics à caractère administratif relevant du ministère,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 janvier 2014

N° 9

- programmer l'acquisition des équipements, du
mobilier et des fournitures nécessaires au
fonctionnement des services centraux et régionaux du
ministère et réaliser ces acquisitions, les stocker le cas
échéant et les répartir,
- gérer les bâtiments administratifs et les moyens
de transport du ministère et veiller à leur entretien,
- assurer le secrétariat permanent de la commission
départementale des marchés publics.
A cet effet, elle comprend les directions suivantes :
- la direction des ressources humaines et de
développement des compétences,
- la direction des affaires financières,
- la direction des équipements et des moyens
généraux.
Art. 21 - La direction des ressources humaines et
de développement des compétences est chargée,
notamment, de ce qui suit :
- administrer le personnel du ministère et veiller à
l'application des nouvelles méthodes de gestion des
ressources humaines,
- traiter les questions à caractère administratif et
disciplinaires relatives aux agents,
- déterminer, en collaboration avec les différents
services concernés, les effectifs nécessaires et suivre
l'évolution de la loi des cadres du ministère ainsi que
des établissements publics à caractère administratif y
rattachés,
- élaborer et exécuter les programmes de
recrutement et de promotion au bénéfice des agents et
des cadres du ministère et suivre les mêmes
programmes afférents aux établissements publics à
caractère administratif y rattachés,
- inventorier les besoins du secteur du transport en
matière de formation, et ce, en coordination avec les
directions générales techniques, les établissements et
entreprises publics relevant de la tutelle du ministère
du transport,
- suivre la préparation et l'exécution des programmes
et des plans opérationnels pour répondre aux besoins du
secteur en matière de formation et de développement des
compétences, en coordination avec les parties
concernées,
- coordonner avec les ministères concernant les
programmes et les plans relatifs aux activités de
formation dans le secteur du transport,
- établir, exécuter et réaliser le plan de formation
annuel du ministère et suivre les plans de formation
des établissements publics à caractère administratif y
rattachés, en coordination avec les structures
concernées,
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- organiser
professionnels,

les

concours

et

les

examens

- préparer et suivre les missions et les stages à
l'étranger pour l'ensemble des cadres et agents du
ministère et des établissements et entreprises publics
relevant de sa tutelle,
- suivre les rapports de missions à l'étranger et
mettre à jour la banque de données y afférente,
- constituer les dossiers et préparer les textes
relatifs à la nomination aux emplois fonctionnels,
- promouvoir l'action sociale et culturelle au profit
des agents du ministère.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des ressources humaines qui
comprend :
- le service de gestion des affaires du personnel,
- le service des études et des promotions.
2- La sous-direction de la formation est du
développement des compétences qui comprend :
- le service des concours et des examens
professionnels,
- le service des stages et des missions à l'étranger.
Art. 22 - La direction des affaires financières et des
moyens généraux est chargée, notamment, de ce qui
suit :
- préparer et exécuter le budget de fonctionnement
de l'administration centrale et des services régionaux,
- préparer et suivre le budget d'équipement du
ministère,
- ouvrir les crédits d'engagement et de paiement
relatifs aux opérations financières et au budget
d'équipement (titre II),
- engager les différentes dépenses d'équipement et
de fonctionnement,
- préparer les projets de clôture du budget,
- ordonnancer l'ensemble des dépenses imputables
sur les crédits du budget du ministère,
- assurer et fixer les règles des opérations
comptables,
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction du budget de fonctionnement
qui comprend :
- le service de l'ordonnancement,
- le service du budget de fonctionnement,
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2- Le service du budget d'équipement.
Art. 23 - La direction des équipements et des
moyens généraux est chargée, notamment, de ce qui
suit :
- programmer, acquérir et stocker le matériel et les
fournitures nécessaires au fonctionnement des
services du ministère,
- gérer les bâtiments administratifs, les moyens de
transport, les meubles et l'ensemble des biens affectés
au ministère et veiller à leur maintenance.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- la sous-direction de l'approvisionnement qui
comprend le service des équipements et du patrimoine
2- la sous-direction des bâtiments et moyens de
transport.
Art. 24 - La direction générale des affaires
juridiques, du contentieux et de la gestion des
documents et des archives est chargée, notamment,
d'assurer le rôle de conseiller juridique auprès du
ministre et des services du ministère par l'étude et la
présentation de consultations sur les questions à
caractère juridique et de contribuer à l'élaboration et à
la rédaction des projets de textes législatifs et
réglementaires et de préparer et d'appliquer le
programme de gestion des documents courants
produits ou reçus par les services du ministère.
A cet effet, elle comprend les deux directions
suivantes :
- la direction des affaires juridiques et du
contentieux,
- la direction de la gestion des documents et des
archives.
Art. 25 - La direction des affaires juridiques et du
contentieux est chargée, notamment, de ce qui suit :
- étudier les questions à caractère juridique
intéressant le ministère et les structures relevant de sa
tutelle,
- présenter les consultations juridiques sur les
questions qui lui sont soumises,
- contribuer avec les services concernés, à
l'élaboration et à la rédaction des projets de textes
législatifs et réglementaires relatifs au secteur,
- mettre au point les versions finales des projets de
textes législatifs et réglementaires et les présenter à la
signature ou au visa,
- étudier les projets de textes législatifs et
réglementaires qui lui sont adressés par les différents
services du ministère ou par les autres ministères,
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- assurer la qualité des législations dans le domaine
du transport, en coordination avec les services
concernés,
- suivre les dossiers et les opérations à caractère
foncier,
- traiter et suivre les affaires en contentieux
concernant le ministère,
- représenter le ministère et les structures y
rattachées auprès du tribunal administratif et
coordonner avec les services du contentieux de l'Etat,
- suivre les affaires soumises à l'arbitrage
international par les établissements et entreprises
publics relevant de la tutelle du ministère,
- collecter et fournir les documents juridiques
nécessaires au bon fonctionnement des différents
services du ministère,
- présenter à tous les utilisateurs les informations
juridiques adéquates et actualisées disponibles dans
les banques de données.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction de la législation et des études
juridiques qui comprend :
- le service de la législation et de la réglementation,
- le service des études et des consultations
juridiques,
- le service de suivi des opérations foncières.
2- La sous-direction du contentieux qui comprend
le service de suivi du contentieux.
Art. 26 - La direction de la gestion des documents et
des archives est chargée, notamment, de ce qui suit :
- préparer et appliquer le programme de gestion des
documents courants produits ou reçus par les services du
ministère lors de l'exercice de leurs activités, et ce, en
collaboration avec les archives nationales,
- établir les systèmes de classification des
documents courants des services du ministère et
veiller à leur bonne application par l'utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication,
- établir les calendriers de conservation des
documents du ministère et œuvrer à l'application de
leurs prescriptions,
- collecter, organiser et conserver les archives
intermédiaires dans des locaux disposés à cet effet,
- organiser la communication et l'exploitation des
archives intermédiaires et verser les archives
définitives aux archives nationales,
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- acquérir et rassembler les documents et les
informations quels qu'en soient les origines et les supports,
relevant des domaines de compétence du ministère,
- réaliser, pour ces documents et informations, toutes
les opérations nécessaires relatives à leur préparation
matérielle et intellectuelle, à leur conservation et à leur
mise à disposition des utilisateurs,
- coopérer et échanger les expertises nationales et
internationales avec les services et les instances
concernés par la gestion des archives et la
documentation.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
La sous-direction de la gestion des documents
administratifs qui comprend :
- le service des archives courantes et
intermédiaires,
- le service de la documentation et de la
bibliothèque.
Art. 27 - La direction générale du développement
administratif et des systèmes d'information et du
transport intelligent est chargée notamment, de ce qui
suit :
- veiller à la simplification des procédures, au
raccourcissement des circuits et à la bonne marche des
services,
- instaurer le système national de qualité dans les
services centraux et les directions régionales,
- coordonner l'activité du ministère dans le
domaine du développement administratif avec les
services concernés de la présidence du gouvernement,
- participer à la préparation et l'exécution des
programmes et plans de satisfaction des besoins
relatifs à la formation et au développement des
compétences dans les domaines du développement
administratif des systèmes d'information et du
transport intelligent,
- étudier, réaliser et suivre les projets relatifs à
l'administration électronique,
- assurer la bonne exploitation et la maintenance
des réseaux, des équipements et des logiciels
informatiques,
- contribuer à la préparation et à la réalisation des
projets de transport intelligent et à leur évaluation.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
- la direction du développement administratif et
des systèmes d'information.
- la cellule des systèmes de transport intelligent et
de l'administration électronique.
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Art. 28 - La direction du développement
administratif et des systèmes d'information est
chargée, notamment, de ce qui suit :
- coordonner l'activité du ministère en matière de
réforme administrative avec les services concernés de
la présidence du gouvernement,
- étudier et préconiser de nouvelles méthodes
d'amélioration et de rationalisation de la gestion
administrative,
- étudier les projets de réforme administrative
relatifs aux activités des différents services du
ministère et suivre l'exécution des réformes,
- étudier les projets d'organisation administrative
du ministère, des services extérieurs et des structures
qui en relèvent,
- élaborer et mettre à jour le manuel de procédures,
les plans d'emploi des agents et tout autre moyen
visant la rationalisation de l'action administrative,
- inciter à l'utilisation des moyens susceptibles de
simplifier les procédures, de rationaliser l'utilisation
des imprimés administratifs, d'alléger les circuits et
d'améliorer le fonctionnement des services,
- étudier les moyens susceptibles de concrétiser la
déconcentration des services du ministère et
l'orientation vers la décentralisation,
- instaurer le système national de la qualité dans les
services centraux et les directions régionales,
- élaborer des programmes de formation dans le
domaine de la qualité, en coordination avec les
structures concernées,
- effectuer des opérations d'audit interne de la
qualité à fin de s'assurer de la conformité aux normes
et proposer les actions correctives nécessaires, le cas
échéant,
- contribuer à l'élaboration des plans informatiques
spécifiques au ministère, déterminer les besoins des
différents services, arrêter les choix technologiques et
fixer les priorités,
- élaborer une description des méthodes de travail
appliquées et préparer les cahiers des charges relatifs
aux applications demandées,
- réceptionner et approuver les applications
réalisées, veiller à leur mise en œuvre et à l'installation
et la maintenance d'équipements qui leurs soient
adaptés,
- veiller à la garantie de la sécurité des matériels et
des applications réalisées,
- assurer la gestion, l'exploitation et la maintenance
des réseaux, des systèmes et des applications
informatiques,
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- coordonner avec les différents ministères et
structures concernant l'échange de données relatives
aux systèmes d'information et leur exploitation,
- contribuer à la concrétisation du programme de
l'administration communicante et au développement
des services à distance et veiller à leur suivi,
- étudier les moyens informatiques et de
communication susceptibles de réaliser la stratégie du
ministère en ce qui concerne la déconcentration et
l'orientation vers la décentralisation,
- suivre les projets informatiques, les évaluer et
veiller à la cohérence du système d'information avec
la stratégie du ministère,
- assurer la veille technologique dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication,
- assurer la sécurité informatique,
- inventorier et analyser les besoins des utilisateurs
dans le domaine de l'informatique,
- rationaliser l'acquisition et l'affectation des
équipements informatiques et veiller à leur homogénéité,
- former et aider les utilisateurs dans l'exploitation
des applications et des logiciels bureautiques.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction du développement
administratif qui comprend :
- le service de l'organisation et des méthodes,
- le service de la qualité et de la simplification des
procédures.
2- La sous-direction des systèmes d'information et
de l'exploitation qui comprend :
- le service des applications et d'administration des
bases de données,
- le service des réseaux et de la sécurité
informatique,
- le service de la maintenance informatique et de
l'assistance aux utilisateurs.
Art. 29 - la cellule des systèmes de transport
intelligent et de l'administration électronique est
chargée, notamment, de ce qui suit :
- mettre en place une stratégie sectorielle pour les
systèmes de transport intelligent en coordination avec
les structures concernées et veiller à la réalisation des
projets y afférents,
- suivre les projets réalisés, les évaluer et étudier
les moyens de les consolider et de les généraliser,
- contribuer à la préparation, réalisation, évaluation
et coordination des projets de systèmes de transport
intelligent,
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- œuvrer, en coordination avec les différentes
parties concernées à l'intégration des applications de
transport intelligent pour répondre aux besoins de
l'utilisateur dans le cadre d'un système global,
- renforcer les fonctions de veille et développer la
coopération et l'échange scientifique dans le domaine
des systèmes de transport intelligent avec les
institutions et les organisations internationales et
régionales compétentes,
- contribuer à la concrétisation du programme de
l'administration communicante et au développement
des services à distance et veiller à leur suivi,
- renforcer les relations avec les ministères, les
structures, les organismes publics et privés et les
communautés
scientifiques
et
industrielles
s'intéressant aux systèmes de transport intelligent.
La cellule des systèmes de transport intelligent et de
l'administration électronique est dirigée par un directeur
d'administration centrale assisté par un sous- directeur
d'administration centrale chargé des systèmes de
transport intelligent et de l'administration électronique.
Art. 30 - La cellule de suivi des grands marchés
publics est chargée, notamment, de suivre les dossiers
des grands marchés publics conclus par le ministère et
les établissements et entreprises publics relevant de sa
tutelle dans toutes les phases de déroulement des
procédures de conclusion des marchés, de leur
exécution et de leur clôture. Elle assure, notamment,
les tâches suivantes :
- étudier tous les dossiers de projets de marchés
publics avant leur transmission à la commission
supérieure des marchés publics,
- veiller au suivi d'une bonne préparation des
dossiers de marchés publics : cahiers des charges,
rapports de dépouillement et alternatives techniques
adéquates, et ce, en faisant participer les compétences
relevant du ministère du transport,
- créer et gérer une base de données dédiée au suivi
d'exécution et de clôture des marchés publics afin de
constituer un véritable observatoire permettant
d'évaluer le degré d'avancement de l'exécution et de
prendre les mesures nécessaires garantissant la bonne
marche des projets du ministère et des établissements
et entreprises publics relevant de sa tutelle,
- coordonner avec la commission supérieure des
marchés publics et suivre les dossiers qui lui sont soumis,
- communiquer aux administrations, établissements ou
entreprises
concernés
toutes
observations
ou
modifications qu'elle juge opportunes afin qu'elles soient
prises en considération avant la conclusion du marché,
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- assurer le secrétariat permanent de la commission
départementale des marchés publics.
La cellule de suivi des grands marchés publics est
dirigée par un directeur d'administration centrale lequel
est assisté par un sous-directeur d'administration centrale
chargé du secrétariat permanent de la commission
départementale des marchés publics.
CHAPITRE QUATRE
Les services spécifiques
Art. 31 - Les services spécifiques du ministère du
transport comprennent les structures suivantes :
- la direction générale des transports terrestres,
- la direction générale du transport maritime et des
ports maritimes de commerce,
- la direction générale de l'aviation civile,
- la direction générale de la logistique et du
transport multimodal.
Art. 32 - La direction générale des transports
terrestres est chargée, notamment, de ce qui suit :
- élaborer et suivre l'exécution de la politique et
des programmes du gouvernement dans le domaine
des transports terrestres,
- organiser et contrôler la bonne marche des
transports terrestres,
- élaborer la législation et la réglementation
relatives à l'organisation des transports terrestres et à
la circulation et suivre leur application en
coordination avec les services concernés,
- conclure les contrats d'exploitation et de
concession et approuver les contrats de sous-traitance
dans le domaine du transport public collectif,
- fixer les tarifs et les règles de financement du
transport public de personnes, en collaboration avec
les structures concernées,
- élaborer et suivre l'application les études relatives
aux transports terrestres,
- coordonner entre les programmes d'exécution des
plans directeurs régionaux des transports terrestres,
- donner son avis sur les dossiers présentés au
ministère du transport par les entreprises publiques de
transports terrestres pour approbation,
- contrôler l'application de la législation et de la
réglementation dans le domaine des transports
terrestres et de la circulation,
- élaborer les programmes et les plans relatifs à la
sécurité des transports terrestres et la qualité des
services, veiller à leur développement et suivre leur
exécution,
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- préparer les programmes de maîtrise de l'énergie
dans le domaine du transport terrestre et de la
circulation et suivre leur exécution en coordination
avec les structures et les parties concernées,
- participer à la fixation de la stratégie nationale de
la sécurité routière,
- assurer les relations avec les organisations
internationales, en coordination avec les structures
concernées,
- négocier les conventions internationales et les
accords bilatéraux en matière de transports terrestres
et de circulation.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
- la direction de l'organisation des transports
terrestres,
- la direction de la circulation,
- la direction des études et du développement,
- la direction de la sécurité,
- la direction du contrôle,
- le service des affaires générales.
Art. 33 - La direction de l'organisation des
transports terrestres est chargée, notamment, de ce qui
suit :
- organiser les transports terrestres et proposer les
mesures garantissant la réalisation des objectifs et des
plans du ministère dans ce domaine,
- contribuer à l'élaboration et au suivi d'exécution
de la stratégie des transports terrestres,
- élaborer la réglementation relative à
l'organisation des transports terrestres et suivre son
application, en coordination avec les services
concernés,
- veiller au respect par les transporteurs des
conditions relatives à l'exercice de l'activité,
- exécuter les programmes et les plans visant au
développement du secteur des chemins de fer,
- préparer et suivre les contrats d'exploitation et de
concession dans le domaine du transport public
collectif,
- négocier les conventions internationales et les
accords bilatéraux dans le domaine des transports
terrestres,
- développer les relations de coopération dans le
domaine des transports terrestres avec les pays et les
organisations étrangers et suivre l'application des
accords bilatéraux en la matière,
- suivre le trafic international de personnes et
marchandises,
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- délivrer les autorisations de transport
international routier de personnes et de marchandises.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction du transport régulier de
personnes, du transport touristique et de la location de
voitures qui comprend :
- le service de transport régulier de personnes,
- le service de location de voitures et de transport
touristique.
2- La sous-direction de transport non régulier de
personnes qui comprend :
- le service des autorisations,
- le service de la réglementation et des relations
avec les professionnels.
3- La sous-direction de transport de marchandises
qui comprend :
- le service de transport routier de marchandises,
- le service de transport ferroviaire
marchandises et des activités connexes.

de

4- Le service du transport international.
Art. 34 - La direction de la circulation est chargée,
notamment, de ce qui suit :
- élaborer et suivre l'application de la
réglementation afférente à la conduite des véhicules,
- superviser, techniquement et pédagogiquement,
les examens de permis de conduire et les examens des
certificats d'aptitude professionnelle relatifs au
domaine de l'enseignement de la conduite automobile,
- élaborer et suivre l'application de la
réglementation afférente aux véhicules,
- préparer et suivre l'application de la
réglementation relative au transport routier des
matières dangereuses,
- superviser la
d'immatriculation,

commission

des

certificats

- délivrer les autorisations de première mise en
service du matériel roulant ferroviaire,
- immatriculer les véhicules ferroviaires,
- effectuer les opérations de contrôle technique du
matériel ferroviaire,
- assurer la coopération internationale et les
relations avec les organisations internationales
s'intéressant à la circulation,
- négocier les conventions internationales et les
accords bilatéraux dans le domaine de la circulation.
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A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction de la conduite des véhicules
qui comprend :
- le service de la conduite,
- le service du suivi technique et pédagogique.
2- La sous-direction des véhicules qui comprend :
- le service de la réception et de l'immatriculation
des véhicules,
- le service de contrôle technique des véhicules.
Art. 35 - La direction des études et du
développement dans les domaines des transports
terrestres et des circulations routière et ferroviaire est
chargée, notamment, de ce qui suit :
- collecte et tenue des statistiques et analyse du
niveau de l'offre et de la demande,
- préparation et suivi des études et recherches
spécifiques,
- préparation des politiques et programmes et suivi
de leur mise en œuvre,
- collecte des données, des recherches et des études
et préparation des programmes relatifs à la maîtrise de
l'énergie dans le domaine des transports terrestres et
de la circulation et suivi de leur mise en œuvre, en
coordination avec les structures et les parties
concernées,
- donner son avis sur les contrats d'objectifs ou de
programmes des établissements et entreprises publics
de transports terrestres et suivi de leur exécution,
- participation à la discussion des budgets
prévisionnels des entreprises publiques de transports
terrestres et suivi de leur exécution,
- élaboration, le cas échéant, des marchés publics
relatifs aux acquisitions des entreprises publiques de
transports terrestres et suivi de leur mise en œuvre.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des études qui comprend un
service de suivi des études et programmes,
2- La sous-direction du développement et des
statistiques qui comprend un service de statistiques,
3- Le service de maîtrise de la consommation
d'énergie,
4- Le service de la coopération internationale.
Art. 36 - La direction de la sécurité est chargée,
notamment, de ce qui suit :
- mettre en place, développer et suivre l'exécution
des programmes préventifs du transport de personnes
et de marchandises en vue de renforcer la sécurité,
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- définir les programmes de formation et de
recyclage dans le domaine de la sécurité des transports
terrestres et de la circulation, en collaboration avec les
structures concernées,
- coordonner avec les ministères et autres
organismes concernés en vue de contribuer à la
définition des plans nationaux de sécurité de la
circulation et des mécanismes de leur mise en œuvre,
- approuver les systèmes de sécurité relatifs à la
circulation ferroviaire,
- élaborer et tenir une banque de données sur les
accidents des moyens de transport public en vue
d'analyse et de suivi,
- assurer la coopération et les relations avec les
organismes nationaux et internationaux spécialisés
dans le domaine de la sécurité des transports terrestres
et de la circulation.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction de la sécurité de la circulation
qui comprend :
- le service de la sécurité routière,
- le service de la sécurité ferroviaire.
2- La sous-direction des méthodes et de la
formation qui comprend un service de formation dans
le domaine de la sécurité.
Art. 37 - La direction du contrôle est chargée,
notamment, de ce qui suit :
- définir les procédures et les méthodes de contrôle
dans les domaines des transports terrestres et des
circulations routière et ferroviaire,
- former et recycler les contrôleurs des transports
terrestres et superviser leur travail,
- coordonner entre les différentes unités de
contrôle à l'échelle régionale,
- contrôler les examens de permis de conduire,
- contrôler la formation des moniteurs
d'enseignement de la conduite,
- contrôler les opérations de visite technique des
véhicules,
- effectuer le contrôle administratif des opérations
de réception, homologation et immatriculation des
véhicules.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction du contrôle des transports
terrestres qui comprend un service des infractions et
des procès-verbaux,
2- La sous-direction du contrôle de la circulation
qui comprend un service de contrôle des examens et
de la formation.
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Art. 38 - La direction générale du transport maritime
et des ports maritimes de commerce est chargée de la
supervision des activités de transport maritime, des ports
maritimes de commerce, des transitaires, des professions
maritimes et des services connexes. Elle est également
chargée, notamment, de ce qui suit :
- élaborer, suivre et exécuter la politique, les plans et
les projets de transport maritime et de ports maritimes de
commerce et des activités qui s'y rattachent,
- participer aux études et élaborer les indicateurs
statistiques et les rapports périodiques et annuels et en
assurer le suivi de leur application,
- élaborer les textes législatifs et réglementaires
relatifs au transport maritime et aux ports maritimes
de commerce, en coordination avec les structures
concernées et veiller à leur application,
- suivre la formation maritime et portuaire,
- traiter les dossiers d'exercice des activités des
professions maritimes et des transitaires et préparer les
examens relatifs à l'aptitude professionnelle y afférente,
- assister les professionnels et coordonner entre les
intervenants dans le secteur du transport maritime et
des ports maritimes de commerce et des services et
activités connexes,
- effectuer le contrôle administratif, économique et
technique des activités des établissements opérant
dans le domaine du transport maritime et des ports
maritimes de commerce,
- suivre l'application des normes de sécurité et de
sûreté du transport maritime et des ports maritimes de
commerce et de préservation de l'environnement et en
assurer le contrôle,
- suivre l'application des normes et règles des
systèmes qualité dans le domaine du transport
maritime et des ports maritimes de commerce,
- suivre les activités des commissions et des
conseils consultatifs du transport maritime et des ports
maritimes de commerce,
- tenir et suivre les dossiers de coopération
bilatérale et multilatérale dans le domaine du transport
maritime et des ports maritimes de commerce,
- suivre l'application des conventions internationales
et régionales dans le domaine du transport maritime et
des ports maritimes de commerce.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
- la direction du transport maritime,
- la direction des ports maritimes de commerce,
- la direction des professions de transport maritime,
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- le service des affaires générales.
Art. 39 - La direction du transport maritime est
chargée, notamment, de ce qui suit :
- élaborer et suivre l'exécution des programmes de
développement du secteur du transport maritime et
des ports maritimes de commerce, en coordination
avec les structures concernées,
- participer à l'établissement des contratsprogrammes des entreprises publiques relevant de la
tutelle du ministère du transport opérant dans le
domaine du transport maritime et des ports maritimes
de commerce,
- participer à la discussion des budgets de gestion
et d'investissement des entreprises publiques opérant
dans le secteur du transport maritime et des ports
maritimes de commerce et suivre leur exécution,
- analyser le coût financier des projets et le coût
des services, des prix et des tarifs dans le domaine du
transport maritime et des ports maritimes de
commerce,
- suivre la réalisation des projets des entreprises
opérant dans le secteur du transport maritime et des
ports maritimes de commerce,
- participer à la préparation et au suivi des études
de faisabilité économique et des recherches techniques
liées au transport maritime et aux ports maritimes de
commerce et suivre l'exécution de leurs
recommandations,
- collecter les statistiques relatives au secteur du
transport maritime et des ports maritimes de
commerce, les analyser et préparer les rapports y
afférents,
- suivre l'évolution de l'offre et de la demande dans
le secteur du transport maritime et des ports maritimes
de commerce,
- élaborer les rapports d'activité du secteur du
transport maritime et des ports maritimes de
commerce et suivre et analyser l'évolution des
indicateurs de rentabilité,
- participer à la préparation des textes législatifs et
réglementaires du secteur du transport maritime,
- participer à la préparation des programmes de
développement de la flotte maritime et coordonner
entre les transporteurs et les chargeurs tunisiens,
- donner l'avis technique sur les dossiers de
transfert relatifs aux affrètements des navires
étrangers, aux surestaries des navires et aux primes de
célérité dites « despatch money »,
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- contrôler les activités d'affrètement des navires
étrangers par les entreprises publiques et privées,
- tenir les dossiers de coopération bilatérale et
multilatérale et avec les organisations régionales et
internationales dans le domaine du transport maritime
et des ports maritimes de commerce,
- suivre les activités des organisations régionales et
internationales ayant trait au transport maritime et aux
ports maritimes de commerce, étudier leurs décisions
et recommandations et proposer les mesures relatives
à leur application,
- participer à la préparation et à la discussion des
accords bilatéraux conclus par la Tunisie dans le
domaine du transport maritime et des ports maritimes
de commerce,
- préparer les dossiers des réunions bilatérales, y
participer le cas échéant et suivre l'exécution des
recommandations qu'elles émettent,
- suivre les projets entrepris dans le cadre de la
coopération bilatérale et multilatérale et avec les
organisations régionales et internationales dans le
domaine du transport maritime et des ports maritimes
de commerce,
- participer, le cas échéant, aux séminaires et
conférences organisés par les organisations régionales
et internationales intervenant dans le secteur du
transport maritime et des ports maritimes de
commerce.
A cet effet il comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des études et du
développement qui comprend :
- le service des programmes et des études,
- le service des statistiques maritimes et portuaires.
2- La sous-direction de la circulation maritime et
de la coopération dans le domaine du transport
maritime et des ports maritimes de commerce qui
comprend :
- le service du trafic maritime et des normes du
transport maritime,
- le service de la coopération maritime et portuaire.
Art. 40 - La direction des ports maritimes de
commerce est chargée, notamment, de ce qui suit :
- suivre l'exécution des programmes de
développement, d'organisation et d'exploitation des
ports maritimes de commerce,
- préparer, tenir et suivre les indicateurs de qualité
de service et de rentabilité dans les ports maritimes de
commerce,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 janvier 2014

N° 9

- participer à la préparation des textes législatifs et
réglementaires relatifs à l'exploitation des ports
maritimes de commerce,
- suivre l'exploitation des ports maritimes de
commerce et les méthodes de leur gestion,
- suivre l'exécution des programmes de
simplification des procédures administratives et
portuaires et d'échange de données,
- participer aux travaux des commissions et
conseils consultatifs ayant trait aux ports maritimes de
commerce,
- coordonner entre tous les intervenants dans les
ports maritimes de commerce,
- suivre l'application des lois et règlements relatifs à
la sécurité, à la sûreté et à la protection de
l'environnement dans les ports maritimes de commerce,
- suivre l'exécution des projets relatifs aux ports
maritimes de commerce et les évaluer,
- approuver les centres de formation maritime et
portuaire et leurs programmes et suivre les systèmes
qualité dans ce domaine.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
- la sous-direction de l'organisation et de
développement des ports maritimes de commerce qui
comprend :
- le service du développement et de suivi des
projets,
- le service de coordination et de la qualité des
services dans les ports maritimes de commerce.
- la sous-direction de l'exploitation des ports
maritimes de commerce qui comprend :
- le service de l'exploitation des ports maritimes de
commerce,
- le service de la formation maritime et portuaire.
Art. 41 - La direction des professions de transport
maritime est chargée, notamment, de ce qui suit :
- participer à l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs aux activités des professions
maritimes, des transitaires et des professions
portuaires,
- tenir et mettre à jour les dossiers administratifs
relatifs aux professions maritimes et aux transitaires et
suivre leurs activités,
- étudier les tarifs de transport maritime et des
ports maritimes de commerce, proposer leur
approbation et suivre leur application,
- collecter, tenir et analyser les statistiques et les
informations relatives aux professions maritimes, aux
transitaires et aux professions portuaires,
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- participer à l'organisation des cycles de
formation, des stages et des recyclages des travailleurs
exerçant dans les professions de transport maritime et
ce, en coordination avec les professionnels,
- organiser les
examens professionnels,
conformément à la législation en vigueur,
- évaluer les activités des professions maritimes,
des transitaires et des professions portuaires et les
services qu'ils rendent et proposer des programmes
pour leur développement,
- participer à l'élaboration et au suivi des
recherches et des études économiques, techniques et
organisationnelles relatives aux professions maritimes,
aux transitaires et aux professions portuaires,
- effectuer le contrôle technique, administratif et
économique des établissements opérant dans le
domaine du transport maritime et des ports maritimes
de commerce,
- participer à la conduite des enquêtes
administratives, techniques et économiques dans le
domaine des activités de transport maritime et de ports
maritimes de commerce,
- étudier les demandes relatives aux tarifs, les
approuver le cas échéant et veiller à leur application,
- étudier les préoccupations et les demandes des
professionnels opérant dans le secteur du transport
maritime et des ports maritimes de commerce et les
services connexes et proposer les solutions qui leurs
soient appropriées,
- examiner les plaintes des professionnels et des
chargeurs et répondre à leurs requêtes,
- examiner les litiges impliquant les professionnels
et, le cas échéant, procéder aux conciliations.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des professions maritimes et
des transitaires qui comprend un service des
professions du transport maritime,
2- La sous-direction du contrôle qui comprend un
service de contrôle des activités de transport et ports
maritimes.
Art. 42 - La direction générale de l'aviation civile
est chargée, notamment, de ce qui suit :
- élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique
du gouvernement et des plans de développement dans
le domaine de l'aviation civile,
- préparer et suivre les recherches et les études
relatives au domaine de l'aviation civile.
- organiser le domaine du transport aérien, des
aéroports et des activités de l'aviation civile et œuvrer
à son développement,
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- gérer l'espace aérien tunisien en coordination
avec les autorités militaires compétentes,
- superviser la sécurité et la sûreté des activités
aéronautiques civiles en Tunisie,
- œuvrer à la protection de l'environnement et à
assurer les conditions du développement durable dans
le domaine de l'aviation civile,
- fixer les orientations et les mesures relatives à la
facilitation du transport aérien et promouvoir la qualité
des services dans le domaine de l'aviation civile,
- assurer le secrétariat des conseils consultatifs de
l'aviation civile,
- étudier les dossiers de constitution des entreprises
d'aviation civile et délivrer les autorisations
nécessaires à l'exercice de leur activité,
- approuver les tarifs de transport aérien de et vers
la Tunisie et fixer les redevances aéronautiques,
- élaborer les textes législatifs et réglementaires
relatifs à l'aviation civile,
- mener les négociations bilatérales, régionales et
internationales dans le domaine de l'aviation civile,
- assurer le suivi des travaux des organisations
internationales et régionales spécialisées dans le
domaine de l'aviation civile,
- suivre l'exécution des recommandations
formulées à l'issue des enquêtes techniques relatives
aux accidents et incidents de l'aviation civile,
- approuver les manuels relatifs à l'exploitation
technique des aéronefs, à la formation, à la
maintenance, aux aéroports et au contrôle aérien,
- effectuer tous travaux et études relatifs à la
recherche et au sauvetage, conformément au décret n°
2009-3333 du 2 novembre 2009, fixant les plans
d'intervention et les moyens disponibles pour assister
les aéronefs en détresse en coordination avec les
structures concernées,
- contrôler le personnel aéronautique, les aéronefs
et les différentes activités de l'aviation civile,
- superviser le dispositif de formation dans le
domaine de l'aviation civile.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
- la direction des activités de l'aviation civile et de
la formation,
- la direction du transport aérien,
- la direction de la sécurité aérienne,
- la direction de sûreté de l'aviation civile,
- le bureau des études et de coordination de la
recherche et du sauvetage,
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- le service des affaires générales.
Art. 43 - La direction des activités de l'aviation
civile et de la formation est chargée, notamment, de ce
qui suit :
- étudier les dossiers relatifs à la création
d'entreprises dans le domaine de l'aviation civile en
coordination avec les parties concernées,
- suivre l'activité des entreprises opérant dans le
domaine de l'aviation civile et superviser les
opérations d'inspection destinées à l'octroi, au
renouvellement et à la modification des autorisations
d'exploitation de transport aérien,
- étudier les dossiers relatifs aux aéroports à usage
restreint en vue d'accorder ou renouveler les
autorisations de leur exploitation, en coordination
avec les parties concernées,
- étudier les dossiers d'octroi des autorisations
relatives à l'exploitation occasionnelle des avions dans
les domaines du travail aérien, des vols touristiques et
des manifestations aériennes, en coordination avec les
parties concernées,
- participer à l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs à l'aviation civile et veiller à
leur bonne application, en collaboration avec les
structures concernées,
- assurer le secrétariat du conseil national de
l'aéronautique civile,
- étudier et suivre le dispositif de la formation dans
le domaine de l'aviation civile,
- choisir les sujets d'examens théoriques des pilotes
et des techniciens de maintenance d'avions parmi les
sujets figurant dans la base des examens dont elle
assure la conservation,
- étudier les dossiers relatifs à la création des
structures de formation en vue d'octroyer les accords
de principe puis finaux, en coordination avec les
parties concernées,
- étudier les projets des manuels de formation
proposés par les établissements de formation et les
programmes de formation théorique et pratique du
personnel aéronautique, en vue de leur approbation.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des activités de l'aviation
civile qui comprend :
- le service des activités aéronautiques,
- le service des activités occasionnelles.
- le service de suivi des activités des établissements
de l'aviation civile,
- le service des aéroports à usage restreint.
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2- La sous-direction de la formation qui comprend :
- le service des examens,
- le service d'audit et de suivi des structures de
formation.
Art. 44 - La direction du transport aérien est
chargée, notamment, de ce qui suit :
- contribuer à la préparation des plans de
développement dans le domaine du transport aérien et
assurer leur suivi,
- suivre l'activité du secteur du transport aérien et
participer à l'élaboration des études visant à son
développement,
- suivre l'élaboration des études économiques des
projets de renouvellement et de développement de la
flotte aérienne, ou de création ou extension
d'aéroports, ou de création de compagnies aériennes,
ou d'ouverture de nouvelles lignes aériennes,
- étudier les dossiers relatifs à la tarification du
transport aérien et aux redevances aéronautiques et
leurs textes d'application,
- participer à l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs au transport aérien et veiller à
leur application,
- collecter, analyser et diffuser les données
statistiques des activités de transport aérien et élaborer
les prévisions de trafic aérien,
- étudier, approuver et suivre les programmes des
vols réguliers et non réguliers des compagnies
aériennes,
- émettre les autorisations relatives aux droits de
trafic aérien,
- étudier les dossiers relatifs à l'affrètement et à la
location d'avions par les exploitants d'aéronefs en vue
d'octroyer les autorisations y afférentes, en
coordination avec parties concernées,
- suivre les relations avec les organisations
internationales et régionales spécialisées dans le
domaine du transport aérien, et ce, en coordination
avec les parties concernées,
- donner son avis sur les amendements proposés
des annexes de la convention de Chicago en rapport
avec le transport aérien,
- coordonner et suivre les travaux des comités
locaux de facilitation,
- suivre et mettre à jour les dossiers des accords
bilatéraux, préparer et superviser, le cas échéant, les
négociations bilatérales et régionales dans le domaine
du transport aérien et veiller à l'exécution des
obligations y afférentes, en collaboration avec les
services concernés,
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- participer à la préparation et l'exécution de plans
et programmes de protection de l'environnement dans
le domaine de l'aviation civile,
- assurer la cohérence entre les diverses normes
nationales dans le domaine de l'aviation civile avec les
normes adoptées par les organisations internationales
compétentes, et ce, en coordination avec les parties
concernées.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des études et de la
réglementation qui comprend :
- le service des études économiques,
- le service de la réglementation du transport
aérien.
2- La sous-direction du transport aérien qui
comprend :
- le service des accords bilatéraux et multilatéraux,
- le service des programmes d'exploitation du
transport aérien,
Art. 45 - La direction de la sécurité aérienne est
chargée, notamment, de ce qui suit :
- veiller au contrôle d'application des dispositions
législatives et réglementaires dans le domaine de
l'aviation civile relatives à la sécurité, et ce, par l'étude
des dossiers techniques et la supervision des
opérations de contrôle des activités relatives à la
sécurité de l'aviation civile,
formuler
et
suivre
l'exécution
de
recommandations concernant l'amélioration du niveau
de sécurité,
- participer à la planification et à la structuration de
l'espace aérien tunisien,
- participer à l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs à la sécurité de l'aviation civile,
- étudier les dossiers techniques pour la délivrance
et le renouvellement des autorisations des aéroports
ouverts à la circulation aérienne publique et les
services de la navigation aérienne et effectuer les
opérations d'inspection technique y afférentes,
- effectuer les études techniques relatives à
l'exploitation des aéroports à usage restreint et les
opérations d'inspection technique y afférentes,
- étudier et coordonner les procédures de la
navigation aérienne et les informations aéronautiques
en vue de leur approbation,
- superviser la mise en place des systèmes de
gestion de la sécurité des services de la navigation
aérienne et des exploitants d'aéroports civils et les
soumettre à l'approbation,
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- superviser les opérations d'évaluation des
simulateurs de vol et élaborer les rapports y afférents
en vue de l'octroi des autorisations de leur
exploitation,
- participer à l'élaboration des plans de la
navigation aérienne et veiller à leur exécution,
- étudier les manuels techniques relatifs à
l'exploitation technique des aéroports et des services
de contrôle aérien en vue de les soumettre à
l'approbation,
- participer à la préparation des programmes de
formation théorique et pratique des agents de
l'aviation civile,
- étudier les dossiers d'approbation des procédures
spécifiques d'exploitation,
- participer aux enquêtes techniques relatives aux
infractions aux règles de l'aviation civile,
- assurer le secrétariat du conseil technique de
discipline du personnel aéronautique,
- donner son avis sur les amendements proposés
aux annexes de la convention de Chicago en rapport
avec la sécurité aéronautique,
- participer à l'élaboration et à l'exécution des
initiatives régionales et internationales dans le
domaine de la supervision de la sécurité,
- participer à la coordination des programmes et
plans de recherche et de sauvetage des avions en
détresse,
- contrôler le personnel aéronautique, les aéronefs
et les différentes activités aéronautiques,
- étudier les dossiers techniques relatifs à l'octroi
des autorisations de toutes les activités de l'aviation
civile (aéroports, sociétés de transport aérien, centres
de maintenance, structures de gestion de maintien de
la navigabilité, centres de formation et centres de
contrôle du trafic aérien),
- effectuer les opérations d'audit technique dans le
cadre de l'octroi ou du renouvellement des
autorisations de toutes les activités de l'aviation civile
(aéroports, sociétés de transport aérien, centres de
maintenance, structures de gestion de maintien de la
navigabilité, centres de formation et centres de
contrôle du trafic aérien),
- établir et suivre le programme national de la
sécurité,
- superviser la mise en place des systèmes de
gestion de la sécurité par les exploitants d'aéronefs et
les centres de maintenance,
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- contrôler l'exploitation technique des aéronefs
tunisiens et des établissements opérant dans le
domaine du transport aérien,
- effectuer les opérations de contrôle d'exploitation
technique des aéronefs étrangers dans les aéroports
tunisiens,
- suivre les résultats des opérations de contrôle
effectuées par les autorités étrangères sur les aéronefs
tunisiens,
- étudier et approuver les manuels d'exploitation
technique et de maintenance des aéronefs et de gestion
de maintien de la navigabilité,
- participer, à la demande, aux enquêtes techniques
sur les accidents d'avions.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction de la sécurité de l'exploitation
technique des aéronefs qui comprend :
- le service du personnel aéronautique,
- le service du contrôle de l'exploitation technique,
2- La sous-direction de la navigabilité et de la
maintenance des aéronefs qui comprend :
- le service des ateliers de maintenance,
- le service des manuels de maintenance et de
contrôle de la navigabilité des aéronefs,
3- La sous-direction de la sécurité de la navigation
aérienne et des aérodromes qui comprend :
- le service de supervision de la sécurité
d'exploitation technique des aérodromes,
- le service des études de la navigation aérienne et
du trafic aérien,
- le service de suivi des travaux des organisations
internationales et régionales,
Art. 46 - La direction de sûreté de l'aviation civile
est chargée, notamment, de ce qui suit :
- élaborer, mettre à jour et suivre l'exécution du
programme national de sûreté de l'aviation civile,
- étudier et suivre l'exécution des programmes de
sûreté des aérodromes,
- étudier et suivre l'exécution des programmes de
sûreté des entreprises opérant dans le secteur de
l'aviation civile,
- préparer, mettre à jour et suivre l'exécution des
programmes de formation dans le domaine de la sûreté
de l'aviation civile, en coordination avec les parties
concernées et les centres de formation spécialisés,
- donner son avis sur les amendements proposés de
l'annexe 17 relative à la sûreté de l'aviation civile de la
convention de Chicago,
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- élaborer et mettre à jour le programme national
de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation
civile et assurer le suivi de son exécution,
- coordonner la préparation et le suivi des
opérations blanches dans le domaine de la sûreté de
l'aviation civile,
- participer, à la demande, aux opérations d'enquête
relatives à la sûreté de l'aviation civile,
- suivre, avec les parties concernées, les décisions
arrêtées suite aux recommandations de la commission
nationale de sûreté de l'aviation civile,
- participer à l'élaboration des projets de textes
réglementaires relatifs à la sûreté de l'aviation civile,
- suivre les travaux des comités locaux de sûreté de
l'aviation civile,
- participer aux travaux de la commission mixte
pour l'étude des besoins de sûreté de l'aviation civile
dans les aéroports internationaux et les installations
connexes. La composition et le fonctionnement de
cette commission sont fixés par décision du ministre
du transport,
- étudier les plans des aérodromes lors de leur
construction ou de leur réaménagement.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des programmes de sûreté de
l'aviation civile qui comprend :
- le service du programme national de sûreté de
l'aviation civile,
- le service des programmes de sûreté des
entreprises opérant dans le domaine de l'aviation
civile.
2- La sous-direction qualité de la sûreté de
l'aviation civile qui comprend :
- le service qualité de la sûreté de l'aviation civile,
- le service de formation dans la sûreté de l'aviation
civile.
Art. 47 - Le bureau d'études et de coordination de
la recherche et du sauvetage est chargé, notamment,
de ce qui suit :
- coordonner entre les différentes structures
concernées par les dossiers soumis à l'examen du
comité national de recherche et de sauvetage,
- suivre la performance des organismes intervenant
dans les exercices et les opérations blanches de
recherche et de sauvetage, contribuer à leur évaluation
et en informer le comité national de recherche et de
sauvetage,
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- proposer pour étude, les modifications relatives aux
plans d'intervention pour la recherche et le sauvetage au
comité national de recherche et de sauvetage,
- élaborer les procédures opérationnelles dans le
domaine de la recherche et du sauvetage,
- coopérer et coordonner avec les organisations
internationales, les structures de recherche et de
sauvetage étrangères et les administrations nationales,
dans le cadre des accords conclus en la matière,
- élaborer les procédures et la réglementation
relatives à la recherche et au sauvetage, y compris les
procédures du service d'alerte,
- élaborer les programmes de formation dans le
domaine de la recherche et du sauvetage, en
collaboration avec les structures concernées,
- préparer des programmes d'audit et d'inspection
des structures opérant dans le domaine de la recherche
et du sauvetage.
Le bureau d'études et de coordination de la
recherche et du sauvetage est dirigé par un officier
supérieur de l'armée de l'air ayant le grade de
commandant ou un grade plus élevé. Il est détaché
auprès du ministère du transport et a la fonction et les
avantages d’un directeur d'administration centrale.
Art. 48 - La direction générale de la logistique et
du transport multimodal est chargée, en collaboration
avec toutes les parties et services concernés,
notamment, de ce qui suit :
- proposer les visions et préparer les politiques et
les plans dans le domaine de la logistique et du
transport multimodal et suivre leur exécution,
- élaborer et suivre les études concernant la
logistique et le transport multimodal,
- contribuer à la préparation, au suivi et à
l'évaluation des programmes de mise à niveau pour la
promotion des services de la logistique et de soutien
de la compétitivité des entreprises privées,
- œuvrer à l'encouragement de l'emploi des
nouvelles technologies dans le domaine de la
logistique,
- veiller à l'adaptation et au développement du
cadre juridique et institutionnel de la logistique et du
transport multimodal,
- œuvrer à l'adaptation du système de formation
dans le domaine de la logistique et du transport
multimodal aux besoins du marché de l'emploi,
- faire connaître la logistique tunisienne et
encourager l'implantation des investisseurs et des
utilisateurs de zones logistiques,
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- œuvrer au développement des programmes de
coopération et de partenariat internationaux dans le
domaine de la logistique et du transport multimodal,
- préparer ou contribuer à la préparation des études
d'opportunité économique des projets de transport
multimodal et de création des zones logistiques,
- œuvrer à la constitution d'une réserve foncière en
vue de créer les zones logistiques et à la régularisation
des situations foncières de ces zones,
- aménager les zones logistiques et les ports secs,
les commercialiser et confier leur exploitation dans le
cadre de concessions,
- contrôler le respect des normes techniques et des
règles de sécurité et de sûreté et suivre les critères de
qualité dans le domaine de la logistique et du transport
multimodal,
- collecter et analyser les informations relatives à la
logistique et au transport multimodal et mettre en
place les mécanismes adéquats pour assurer la veille
technologique dans ces domaines,
- coordonner, avec les structures concernées afin
de faciliter l'exécution de plans, programmes et projets
logistiques et de transport multimodal.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
- la direction de la logistique et du transport
multimodal,
- l'observatoire de la logistique et du transport
multimodal.
Art. 49 - La direction de la logistique et du
transport multimodal est chargée, notamment, de ce
qui suit :
- élaborer et suivre les études et les recherches
économiques, techniques et d'ordre organisationnel,
- proposer les visions, élaborer et suivre les
politiques et les plans dans le domaine de la
logistique, en coordination avec les structures
concernées,
- contribuer à la préparation, au suivi et à
l'évaluation des programmes de mise à niveau relatifs
à la promotion des services de logistique et soutenir la
compétitivité des entreprises privées,
- œuvrer en vue d'encourager l'emploi des
nouvelles technologies dans le domaine de la
logistique,
- veiller à mettre en place les visions adéquates
pour adapter et développer le cadre juridique et
institutionnel relatif à la logistique et au transport
multimodal,
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- œuvrer en vue d'adapter le système de formation
dans le domaine de la logistique et du transport
multimodal aux besoins du marché de l'emploi,
- faire connaître la logistique tunisienne sur les plans
national et international et encourager l'implantation des
investisseurs et des utilisateurs des zones logistiques,
- œuvrer en vue de développer les programmes de
coopération et de partenariat avec les Etats, les
organisations et les institutions financières internationales
dans le domaine de la logistique et du transport
multimodal et suivre les projets réalisés dans ce cadre,
- élaborer les études d'opportunité économique des
projets de création de zones logistiques,
- assurer le suivi des normes de qualité dans le
domaine de la logistique et du transport multimodal,
- coordonner avec les organismes concernés en vue
de faciliter la création de zones logistiques,
- œuvrer à la constitution d'une réserve foncière en
vue de créer les zones logistiques et coordonner avec
les parties concernées afin de régulariser les situations
foncières de ces zones,
- aménager les zones logistiques et les ports secs,
les commercialiser et confier leur exploitation dans le
cadre de concessions,
- préparer les cahiers des charges concernant
l'exploitation des zones logistiques et les ports secs et
contrôler le respect des normes techniques et des
règles de sécurité et de sûreté imposées,
- mettre en place les mécanismes adéquats en vue
de faciliter les services logistiques et de transport
multimodal, suivre leur exécution et les évaluer.
A cet effet, elle comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction de l'infrastructure logistique
qui comprend :
- le service des études et de la coopération
internationale,
- le service de l'infrastructure de la logistique.
2- La sous-direction du transport multimodal et des
services logistiques.
Art. 50 - L'observatoire de la logistique et du
transport multimodal est chargé, notamment, de ce qui
suit :
- collecter et analyser les informations et produire
les indicateurs relatifs à la logistique et au transport
multimodal,
- réaliser les enquêtes et les études et éditer les
publications et les rapports périodiques,
- échanger les données et les informations dans le
domaine de la logistique et du transport multimodal,
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- mettre en place les mécanismes appropriés pour
la recherche et le développement et l'instauration de la
veille technologique dans le domaine de la logistique
et du transport multimodal,
- participer à la présentation de visions pour le
développement des services logistiques et de transport
multimodal et de création de zones logistiques,
- développer le partenariat avec les institutions
similaires et autres structures nationales et étrangères
concernées par la logistique et le transport multimodal.
A cet effet, il comprend les structures suivantes :
- le service d'analyse des données et des
publications,
- le service de la prospective.
- le service des statistiques.
L'observatoire de la logistique et du transport
multimodal est dirigé par un sous-directeur
d'administration centrale
CHAPITRE CINQ
Le bureau de la coopération internationale et des
relations extérieures
Art. 51 - Le bureau de la coopération internationale
et des relations extérieures est chargé, notamment, de
ce qui suit :
- grouper et suivre, en collaboration avec les
directions techniques, les dossiers des relations de la
Tunisie en matière de transport avec les pays
étrangers, les groupements économiques et les
organisations internationales,
- suivre avec les directions techniques concernées les
négociations bilatérales, multilatérales et régionales se
rapportant aux domaines d'attributions du ministère,
- coordonner avec les différents services et
structures concernés par la coopération internationale.
Le bureau de la coopération internationale et des
relations extérieures est dirigé par un cadre ayant es
fonctions d’un directeur d'administration centrale assisté
par deux cadres ayant les fonctions de sous-directeur
d'administration centrale et de chef de service
d'administration centrale.
CHAPITRE SIX
Le bureau des enquêtes et accidents
Art. 52 - Le bureau des enquêtes et accidents est
chargé, notamment, de ce qui suit :
- effectuer, sur mandat spécial du ministre du
transport, les enquêtes relatives aux accidents et
incidents de l'aviation civile, aux accidents de la
navigation maritime de commerce, des ports maritimes
de commerce et des chemins de fer et des accidents
impliquant des autobus et autocars de transport public,
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- superviser et participer, le cas échéant, aux
expertises dans le cadre des enquêtes concernant les
accidents et les incidents,
- élaborer les rapports d'enquêtes et suivre
l'application des recommandations y afférentes,
- grouper et étudier les rapports d'accidents et
d'incidents et proposer les recommandations ayant
trait à la sécurité,
- effectuer les enquêtes et élaborer les rapports y
afférents, en application des obligations contractées
dans le cadre de la participation aux organisations
internationales,
- participer à l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs à la sécurité de tous les modes
de transport,
- tenir les statistiques relatives aux accidents dans
le domaine du transport,
- publier et diffuser les recommandations de
sécurité à l'issue des enquêtes.
A cet effet, il comprend les structures suivantes :
1- La direction des enquêtes sur les accidents de
l'aviation civile qui comprend :
- le service des incidents de la navigation aérienne,
- le service des accidents et des incidents
d'aéronefs.
2- La direction des enquêtes sur les accidents de la
marine marchande et des ports maritimes de
commerce qui comprend le service des enquêtes
techniques.
3- La direction des enquêtes sur les accidents des
transports terrestres qui comprend :
- le service des enquêtes sur les accidents de
chemins de fer,
- le service des enquêtes sur les accidents d'autobus
et autocars de transport public.
Le bureau des enquêtes et accidents est dirigé par
un directeur général d'administration centrale.
CHAPITRE SEPT
Dispositions finales
Art. 53 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent décret et, notamment,
le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, relatif à
l'organisation des services centraux du ministère du
transport.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 janvier 2014

Page 317

Art. 54 - Le ministre du transport 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 16 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

MINISTERE DE LA CULTURE

Par décret n° 2014-411 du 17 janvier 2014.
Monsieur Youssef Ben Ibrahim, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions de directeur
général de l'organisme tunisien des droits d'auteur et
des droits voisins, à compter du 6 janvier 2014.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014, fixant
les conditions et les procédures d'octroi de
l'autorisation pour l'exercice de l'activité
d'opérateur
d'un
réseau
virtuel
des
télécommunications.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, ensemble les textes qu'ils ont
modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 200560 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relatif à la
protection du consommateur,
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Vu le code d’incitation aux investissements
promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre
1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret-loi n° 2011-28 du
18 avril 2011,
Vu le code des télécommunications promulgué par
la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et
complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi
n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13
avril 2013 et notamment son article 31(ter),
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à
l'homologation des équipements terminaux de
télécommunications et des équipements terminaux
radioélectriques, tel que modifié et complété par le
décret n° 2003- 1666 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant
fixation des procédures et des modalités de la
consultation obligatoire du conseil de la concurrence
sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008,
fixant les conditions de fourniture du service
téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par
le décret 2012-2000 du 18 septembre 2012,
Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008,
fixant les conditions et les procédures d'importation
et de commercialisation des moyens ou des services
de cryptage à travers les réseaux de
communications,
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008,
fixant les conditions générales d'exploitation des
réseaux publics des télécommunications et des
réseaux d'accès,
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 tribunal administratif.
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
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Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les
conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation
pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau
virtuel des télécommunications.
Chapitre premier
Dispositions générales
Art. 2 - L'activité d'opérateur d'un réseau virtuel
des télécommunications est soumise à l'autorisation du
ministre chargé des télécommunications après avis de
l'instance nationale des télécommunications.
Art. 3 - Sans préjudice aux dispositions de l'article
4 du présent décret, tout opérateur d'un réseau virtuel
des télécommunications, ayant
obtenu une
autorisation, bénéficie des droits accordés à
l'opérateur du réseaux public de télécommunication
avec lequel il a conclu un accord, et ce vis-à-vis des
autres opérateurs des réseaux publics de
télécommunications.
L'opérateur
de
réseau
virtuel
des
télécommunications est également tenu envers l'Etat,
l'instance nationale de télécommunications et les
clients de toutes les obligations qui incombent en
vertu de la licence et de la réglementation en vigueur à
l'opérateur du réseau public de télécommunication
avec lequel il a conclu un accord, sauf celles relatives
aux
réseaux
et
à
l'infrastructure
des
télécommunications.
Art. 4 - L'opérateur d'un réseau virtuel des
télécommunications ne peut bénéficier des services et
des ressources suivants que dans le cadre de l'accord
prévu à l'article 7 du présent décret :
- dégroupage de la boucle locale,
- interconnexion,

- la personne physique représentant légal de la
personne morale doit être de nationalité tunisienne et
titulaire d'un diplôme des études supérieures ou un
diplôme équivalent ou un diplôme de formation
certifié équivalent au niveau susmentionné dans les
domaines
de
l'informatique
ou
des
télécommunications ou des multimédias,
- la personne physique représentant légal de la
personne morale ne doit pas avoir d'antécédents
judiciaires et ne doit pas être dans une situation non
conforme avec les conditions d'exercice d'une
profession commerciale conformément à la législation
en vigueur,
- ne pas avoir le statut d'un opérateur d'un réseau
public de télécommunications ou avoir une
participation directe au capital d'un opérateur d'un
réseau public de télécommunications titulaire d'une
licence conformément à l'article 19 du code de
télécommunications.
- ne pas avoir une participation directe ou indirecte
d'un
opérateur
d'un
réseau
public
de
télécommunications
titulaire
d'une
licence
conformément à l'article 19 du code de
télécommunications, à son capital ou à celui de l'un de
ses actionnaires.
Art. 6 - L'octroi de l'autorisation d'opérateur d'un
réseau virtuel des télécommunications est soumis au
paiement d'une redevance comme suit :
A- une somme de cinquante (50) mille dinars
payable en totalité lors de l'obtention de l'autorisation,
B- une redevance annuelle payable chaque année
comptable pendant toute la période de l'autorisation,
fixée comme suit :

- la liaison avec le réseau international de
télécommunication.

(Le chiffre d'affaires hors taxe - 1 million de dinars) x 1 %.

Art. 5 - Toute personne désirant obtenir une
autorisation d'opérateur d'un réseau virtuel des
télécommunications, doit remplir les conditions
suivantes :

Procédures d'attribution de l’autorisation

- être une personne morale constituée
conformément au droit tunisien, ayant un capital
social de cent cinquante (150) mille dinars au
minimum, détenu nominativement et en majorité par
des tunisiens,
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Chapitre 2
Art. 7 - Les demandes d'obtention d'autorisation
d'opérateur
d'un
réseau
virtuel
des
télécommunications sont adressées au ministère
chargé
des
télécommunications
par
lettre
recommandée avec accusé de réception ou document
électronique fiable, ou par le dépôt direct auprès de ce
ministère contre remise d'un récépissé.
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Ces demandes doivent obligatoirement comporter :
- une copie de la carte d'identité nationale du
représentant légal de la personne morale,
- bulletin numéro 3 du représentant légal de la
personne morale,
- une copie du diplôme prévu à l'article 5 du
présent décret,
- une copie des statuts de la personne morale,
- une copie du registre de commerce de la personne
morale,
- une attestation de non faillite,
- un accord conclu avec un opérateur d'un réseau
public de télécommunication titulaire d'une licence
conformément à la législation en vigueur fixant les
aspects financiers et techniques ainsi que les droits et
obligations des deux parties, approuvé par l'instance
nationale de télécommunications,
- s'engager à fournir les moyens nécessaires, tels
que les ordinateurs, les systèmes et bases de données,
ou de les louer auprès de l'opérateur du réseau public
des télécommunications, à condition que ces
équipements et moyens soient conformes aux normes
en vigueur et installés en Tunisie,
- le cas échéant, les autorisations nécessaires pour
l'exercice des activités en relation,
- un business plan.
Art.
8
Le
ministère
chargé
des
télécommunications doit répondre au titulaire de la
demande dans un délai maximum d'un (1) mois à
compter de la date de réception des documents prévus
à l'article 7 du présent décret, ou à compter de la date
de la présentation des informations demandées, soit
pour signifier l'octroi de l'autorisation ou le refus qui
doit être motivé, et en cas de refus, le dossier est
rendu à son titulaire.
Art. 9 - L'autorisation est accordée pour une
période de cinq (5) ans à compter de la date de son
obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou
transférée aux tiers que par autorisation du ministre
chargé des télécommunications et avec les mêmes
conditions de son octroi.
L'autorisation est accordée contre un reçu attestant
le dépôt du montant visé au point A de l'article 6 du
présent décret, et ce, au compte de la trésorerie
générale de la République Tunisienne.
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L'autorisation est renouvelée pour la même durée
et selon les mêmes conditions et procédures de son
octroi sur la base d'une demande présentée par
l'opérateur du réseau virtuel de télécommunications
six (6) mois au moins avant la date d'expiration de la
période de l'autorisation.
L'octroi de l'autorisation préalable du ministère
chargé des télécommunications est exigée pour toute
procédure visant à introduire une modification au
niveau de la structure des participations de la personne
morale.
Art. 10 - Il est créé auprès du ministère chargé des
télécommunications une commission consultative
chargée notamment de :
- étudier et donner son avis sur les dossiers des
demandes d'octroi ou de renouvellement des
autorisations pour l'exercice de l'activité d'opérateur
de réseau virtuel de télécommunications,
- donner son avis sur les dossiers relatifs aux
infractions et aux sanctions,
- donner son avis sur les demandes de cession ou
de transfert des autorisations,
- donner son avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le ministre chargé des télécommunications
et qui entrent dans le cadre de ses attributions.
Cette commission est présidée par le ministre
chargé des télécommunications ou son représentant,
elle est composée des membres suivants :
- un représentant du ministère de la défense
nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des technologies de
l'information et des télécommunications,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant de l'instance nationale des
télécommunications,
- un représentant de l'union tunisienne de
l'industrie, du commerce et l'artisanat.
Les membres de la commission sont nommés par
décision du ministre chargé des télécommunications
sur proposition des ministères et des organisations
concernés.
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La commission se réunit sur convocation de son
président sur la base d'un ordre de jour communiqué
aux membres aux moins une semaine avant la
réunion. La commission ne peut se réunir qu'en
présence au moins de cinq (5) de ses membres. Au cas
où ce quorum n'est pas atteint, la commission tiendra
une deuxième réunion après dix (10) jours quel que
soit le nombre des membres présents. Dans tous les
cas, la commission donne ses avis à la majorité des
voix des membres présents, et en cas d'égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
Le président de la commission peut inviter, à titre
consultatif, toute personne dont la contribution est
jugée utile sans droit de vote.
Les travaux de la commission sont consignés dans
un procès-verbal communiqué à tous ses membres
dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de
la commission.
Les services de la direction générale de l'économie
numérique, de l'investissement et de la statistique
relevant du ministère chargé des télécommunications
sont chargés du secrétariat de la commission.
Chapitre 3
Les obligations de l'opérateur d'un réseau virtuel
des télécommunications
Section 1 - Obligations envers l'Etat
Art. 11 - L'opérateur de réseau virtuel des
télécommunications est tenu de :
- mettre à la disposition du ministère chargé des
télécommunications et de l'instance nationale des
télécommunications toutes les informations relatives
aux questions d'ordre technique, opérationnelles,
financières et comptables des services objet de licence
conformément aux modalités fixées par l'instance,
- soumettre à l'approbation de l'instance nationale
des télécommunications le model du contrat de
service à conclure avec les clients,
- pouvoir répondre aux besoins de la défense
nationale et de la sécurité et de la sûreté publiques
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur,
- fournir aux autorités compétentes les moyens
nécessaires pour l'exécution de leurs fonctions, et dans
ce contexte, l'opérateur d'un réseau virtuel de
télécommunications doit obéir aux instructions des
autorités judiciaires, militaires et sécuritaire,

N° 9

- respecter les conventions et
internationaux ratifiés par la Tunisie.

les

traités

Art. 12 - Sous réserve des dispositions qui suivent,
les tarifs des services fournis par l'opérateur de réseau
virtuel des télécommunications sont fixés librement.
Les tarifs des services prévus au premier
paragraphe du présent article sont fixés tout en
respectant le principe d'égalité de traitement des
usagers. Les opérateurs des réseaux virtuels des
télécommunications sont tenus de rendre leurs
services dans les meilleures conditions économiques.
Ils sont également tenus d'informer le public de leurs
conditions générales d'offres et de services et de
publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de
service.
L'opérateur
d'un
réseau
virtuel
des
télécommunications
est
tenu
avant
la
commercialisation du service, de présenter une notice
portant publicité des tarifs selon les conditions
suivantes :
- un exemplaire de la notice est transmis à
l'instance nationale des télécommunications au moins
quinze (15) jours avant la commercialisation de toute
nouvelle offre envisagée,
- l'instance nationale des télécommunications peut
exiger de l'opérateur d'un réseau virtuel des
télécommunications d'apporter des modifications aux
tarifs de leurs services ou de leurs conditions de vente,
s'il apparaît que ces offres ne respectent pas les règles
de concurrence loyale et de fixation des tarifs, tels que
prévus au présent article.
- un exemplaire de la notice publicitaire définitive
librement consultable est mis à la disposition du
public de façon électronique et dans tous les espaces
des services concernés.
Section 2 - Obligations envers les clients
Art. 13 - L'opérateur d'un réseau virtuel de
télécommunication est tenu vis à vis des clients de :
- mettre à la disposition des clients des
informations claires concernant l'objet et les méthodes
d'accès au service et de les soutenir en cas de
demande,
- fournir un service de réponse aux questions et
requêtes des abonnés et leur suivi à travers un centre
d'appel.
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Art. 14 - L'opérateur d'un réseau virtuel de
télécommunication est tenu de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer la qualité des services qu'il
fourni aux clients et de respecter leurs droits résultant
du contrat de service conclu avec eux, à cet effet il est
tenu de :

continuité des services et de garantir la permanence de
fonctionnement du matériel et des programmes
informatiques en relation. Cet engagement doit être
obligatoirement stipulé dans l'accord conclu avec
l'opérateur d'un réseau public de télécommunications
prévu à l'article 7 du présent décret.

- prendre les dispositions nécessaires pour assurer
la neutralité de ses services, la confidentialité et
l'intégralité des données transmises dans le cadre des
services fournis conformément à la législation et la
réglementation en vigueur,

Chapitre 4

- pendre les dispositions nécessaires pour assurer la
protection, la sécurité et la confidentialité des donnés
d'ordre personnel qu'il garde ou traite ou enregistre à
l'unité d'identification des abonnés conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.
- la non divulgation aux tiers des données
transmises ou détenues, relatives aux abonnés et
notamment celles nominatives, et ce sans l'accord de
l'usager concerné sous réserve des prescriptions
exigées par la défense nationale et la sécurité publique
et les prérogatives de l'autorité judiciaire et par la
législation en vigueur,
- garantir le droit à tout client de ne pas figurer à
n'importe quelle base de données nominative du
fournisseur, à l'exception de celles relatives à la
facturation,
- garantir le droit à tout client de s'opposer à
l'utilisation des données de facturation le concernant à
des fins de prospections commerciales,
- garantir le droit à tout client de rectifier les
données à caractère personnel le concernant ou de les
compléter ou de les clarifier ou de les mettre à jour, ou
de les supprimer,
- respecter ses obligations relatives aux conditions
de confidentialité et de neutralité dans le cadre de ses
relations contractuelles avec les sociétés de
commercialisation de services,
- prendre les mesures nécessaires pour acheminer
gratuitement les appels d'urgence.
Art. 15 - L'opérateur d'un réseau virtuel de
télécommunications s'engage, selon la nature des
contrats à conclure avec ses abonnés, d'assurer la
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Résolution des litiges
Art.
16
L'instance
nationale
des
télécommunications se charge conformément aux
dispositions de l'article 67 du code des
télécommunications de trancher les litiges pouvant
naître entre les opérateurs des réseaux virtuels de
télécommunications entre eux ainsi que les litiges
pouvant naître avec les opérateurs des réseaux publics
de télécommunications contractés avec lesquels ils ont
conclus des accords.
Elle se charge également des litiges résultant de
l'exécution des contrats de services conclus entre les
opérateurs des réseaux virtuels des télécommunications
et leurs clients portés devant l'instance par les
organismes du consommateur légalement établis.
Chapitre 5
Les infractions et les sanctions administratives
Art. 17 - Sans préjudice aux sanctions pénales
prévues
à
la
législation
relative
aux
télécommunications, la législation relative à la presse
et à la propriété littéraire et artistique et la législation
relative à la concurrence et aux prix et à la protection
du consommateur, les infractions aux dispositions du
présent décret donnent lieu aux sanctions
administratives
prévues
au
code
des
télécommunications.
Les infractions sont constatées par des procèsverbaux dressés par les agents habilités conformément
aux dispositions du code des télécommunications.
Art.
18
Le
ministre
chargé
des
télécommunications adresse un rappel au respect des
règlements à l'opérateur de réseau virtuel de
télécommunications concerné par lettre recommandée
ou par un document électronique fiable avec accusé de
réception dans un délai ne dépassant pas un mois à
compter de la date du constat des faits reprochables.
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L'opérateur
de
réseau
virtuel
de
télécommunications doit remédier aux faits qui lui
sont reprochés et présenter ses observations par lettre
recommandée ou par un document électronique fiable
avec accusé de réception à la commission visée à
l'article 10 du présent décret dans un délai ne
dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date
du rappel au règlement.
Au terme de ce délai et en cas de persistance des
faits reprochés, le secrétariat de la commission établi
un rapport motivé qu'il adresse à la commission qui
peut proposer l'une des sanctions administratives
prévues au code des télécommunications.
Le président de la commission doit convoquer
l'opérateur de réseau virtuel de télécommunications
pour présenter ses observations relatives aux faits qui
lui sont reprochés devant la commission, et ce, par
lettre recommandée ou par un document électronique
fiable avec accusé de réception au moins dix (10)
jours avant la réunion de la commission.
Art. 19 - La décision de la sanction doit être
notifiée à l'opérateur de réseau virtuel de
télécommunications dans un délai ne dépassant pas
quinze (15) jours à compter de la date de la prise de la
décision par lettre recommandée ou par un document
électronique fiable avec accusé de réception.

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

Art. 20 - En cas de défaillance grave ou de
manquement flagrant aux dispositions du présent
décret, le ministre chargé des télécommunications, sur
la base d'un rapport établi par l'instance nationale des
télécommunications, peut prononcer la suspension
immédiate de l'activité et convoquer l'opérateur du
réseau virtuel de télécommunications pour présenter
ses observations relatives aux faits qui lui sont infligés
devant la commission qui établit un rapport motivé à
propos du règlement de la situation de l'opérateur dans
un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date
de la suspension.
Art. 21 - L'autorisation est retirée d'une manière
automatique de l'opérateur de réseau virtuel de
télécommunications dans les cas suivants :
- la dissolution ou la faillite de la personne morale,
- la résiliation du contrat avec les opérateurs des
réseaux publics de télécommunications.
Art. 22 - Le ministre des technologies de
l'information et de la communication est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 janvier 2014.
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