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lois
Loi n° 2014-5 du 13 mars 2014, portant
ratification du contrat de garantie à première
demande conclu à Tunis le 17 octobre 2013
entre le gouvernement Tunisien et la banque
européenne d'investissement et relatif à la
première tranche du sixième prêt accordé aux
établissements de crédit et établissements de
leasing (1).

Loi n° 2014-6 du 13 mars 2014, portant
ratification de la convention de prêt conclue
le 4 juillet 2013 entre le gouvernement de la
République Tunisienne et l'agence française
de développement pour la contribution au
financement du programme de réhabilitation
et d'intégration des quartiers d'habitation (1).
Au nom du peuple,

Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adoptée,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifié le contrat de garantie à
première demande annexé à la présente loi, conclu à
Tunis le 17 octobre 2013 entre le gouvernement
Tunisien et la banque européenne d'investissement et
relatif à la première tranche du sixième prêt accordé
aux établissements de crédit et établissements de
leasing d'un montant de cent millions (100.000.000)
d'euros pour le financement des petites et moyennes
entreprises.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 13 mars 2014.

L'assemblée nationale constituante ayant adoptée,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifiée, la convention de prêt,
annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 4 juillet
2013 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et l'agence française de développement et
relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant
de trente millions (30.000.000) d’euros pour la
contribution au financement du programme de
réhabilitation et
d'intégration des
quartiers
d’habitation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 13 mars 2014.

Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui

Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui

____________

____________

(1) Travaux préparatoires :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante
dans sa séance du 28 février 2014.
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Loi n° 2014-7 du 13 mars 2014, portant
ratification de l'accord de financement conclu
le 12 février 2013 entre le gouvernement de la
République
Tunisienne
et
le
fonds
international de développement agricole
d'une part, et ledit fonds en sa qualité de
gestionnaire
du
fonds
espagnol
de
cofinancement
d'autre
part,
pour
la
contribution au financement de la deuxième
phase du programme de développement
agro-pastoral et de promotion des initiatives
locales du Sud-Est (1).
Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adoptée,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
____________

Article unique - Est ratifié l'accord de financement
annexé à la présente loi, conclu à Rome le 12 février
2013 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le fonds international de développement
agricole (FIDA) d'une part, et ledit fonds en sa qualité
de gestionnaire du fonds espagnol de cofinancement
d'autre part, relatif aux prêts accordés à l’Etat tunisien
respectivement d'un montant de sept millions quatrevingt-dix mille droits de tirages spéciaux (7.090.000
DTS) et de douze millions quatre cent mille euros
(12.400.000 €), destinés à la contribution au
financement de la deuxième phase du programme de
développement agro-pastoral et de promotion des
initiatives locales du Sud-Est.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 13 mars 2014.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante
dans sa séance du 28 février 2014.

N° 21

Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
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décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par arrêté Républicain n° 2014-40 du 7 mars
2014.
Les administrateurs conseillers au corps
administratif commun des administrations publiques
dont les noms suivent sont nommés dans le grade
d’administrateur en chef au corps administratif
commun des administrations publiques à la Présidence
de la République, à compter du 8 janvier 2014 :
- Mohamed Naceur El Ghanmi
- Tarek Chaabani
- Nabil Regui
- Nizar Ayed
- Abdelkafil Sammari.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du chef du gouvernement du 7 mars
2014, portant dispositions dérogatoires des
modalités
d'organisation
de
l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant au moins aux catégories 4, 5, 6 et
7 dans le grade d'agent technique au tribunal
administratif.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée et notamment la loi organique
n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
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, telle qu'elle a été modifiée et complétée
par le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
portant statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013,
portant dispositions dérogatoires des conditions
d'intégration de certaines catégories d'ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires mentionnées dans le
décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4,
5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au tribunal
administratif, est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
par arrêté du chef du gouvernement. Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves orales.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est
supervisé par un jury dont la composition est fixée par
arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer à l'examen professionnel,
- vérifier l'expérience professionnelle
spécialisation technique des candidats,

et

la

- superviser le déroulement des épreuves orales,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
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Art 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
aux ouvriers :
- classés et titularisés à la catégorie 4 au moins,
- ayant effectué au moins cinq (5) ans de services
civils effectifs à la date de clôture de la liste
d'inscription des candidatures et ayant poursuivi avec
succès leurs études jusqu'à la troisième année de
l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du
diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base, ou
qui sont titulaires d'un diplôme de formation
homologué à ce niveau, toutefois, sont exempts de la
condition du niveau scolaire, les ouvriers dont la
commission technique, créée à cet effet au sein du
tribunal administratif, atteste de leur accomplissement
des tâches qui nécessitent une spécialisation
technique.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel
susvisé doivent adresser leurs demandes de
candidature par la voie hiérarchique, ces demandes
doivent être obligatoirement enregistrées au bureau
d'ordre du tribunal administratif et accompagnées des
pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans la catégorie
4 au moins,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et des services militaires éventuels
accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l'administration ou son représentant.
Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre après la clôture de la liste de
candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer
l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le chef
du gouvernement sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte une
épreuve orale selon la spécialité.
La durée et les coefficients appliqués à l'épreuve
sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve
Epreuve orale

Durée
20 minutes

Coefficient
(1)

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant
la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni
de notes ou tout autre document de quelque nature que
ce soit.
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Art. 10 - Nul ne peut être déclaré définitivement
admis, s'il n'a pas obtenu un total de dix (10) points au
moins dans l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre
de points à l'ensemble des épreuves, la priorité sera
accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette
ancienneté est la même, la priorité sera accordée au
plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis
définitivement à l'examen professionnel susvisé est
arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 12 - L'application du présent arrêté se fera
conformément aux dispositions de l'article 2 du décret
n° 2013-1395 du 22 avril 2013 cité ci-dessus.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 mars 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 7 mars
2014, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant au moins aux catégories 4, 5, 6 et
7 dans le grade d'agent technique au tribunal
administratif.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée et notamment la loi organique
n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
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, telle qu'elle a été modifiée et complétée
par le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013,
portant dispositions dérogatoires des conditions
d'intégration de certaines catégories d'ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires mentionnées dans le
décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 7 mars
2014, portant dispositions dérogatoires des modalités
d'organisation de l'examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant au moins aux
catégories 4, 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique
au tribunal administratif.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au tribunal
administratif, le 21 avril 2014 et jours suivants, un
examen professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant au moins aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans
le grade d'agent technique au tribunal administratif.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 mars 2014.
Tunis, le 7 mars 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 6 mars
2014, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée,
Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant
loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son
article 18,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements à caractère administratif,
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2011-1624 du 15 septembre 2011,
portant nomination de Madame Raoudha Mechichi en
qualité de première présidente du tribunal
administratif,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-21 du 26 janvier
2014, chargeant Monsieur Mehdi Jomaa de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972
susvisée, Madame Raoudha Mechichi, première
présidente du tribunal administratif, est habilitée à
signer, par délégation du chef du gouvernement, les
actes concernant l'ordonnancement des recettes et des
dépenses de la section 1 relative au tribunal
administratif du budget du conseil d'Etat.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 6 mars
2014, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée,
Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant
loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son
article 18,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements à caractère administratif,
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2008-1893 du 19 mai 2008, portant
nomination de Monsieur Salah Zeddini en qualité de
secrétaire général du tribunal administratif,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-21 du 26 janvier
2014, chargeant Monsieur Mehdi Jomaa de former le
gouvernement,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972
susvisée, Monsieur Salah Zeddini, secrétaire général
du tribunal administratif, est habilité à signer, par
délégation du chef du gouvernement, les actes
concernant l’ordonnancement des recettes et des
dépenses de la section 1, relative au tribunal
administratif du budget du conseil d’Etat.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l’intérieur du 7 mars
2014, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques au profit de
quelques municipalités.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant
promulgation de la loi organique des communes, telle
qu'elle a été modifiée et complétée par la loi
organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi
organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi
organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment
la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
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
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administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur, le 28 mai 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes au profit de quelques municipalités
répartis comme suit :
Municipalités concernées
Le Kef
Mégrine - Morneg - Zriba Agareb - Gremda - Tatouine Sayeda - Chihia - Tina - Menzel
Chaker

Nombre de postes
1
5

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 avril 2014.
Tunis, le 7 mars 2014.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Ben Jeddou
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l’intérieur du 7 mars
2014, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques au profit de
quelques municipalités.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant
promulgation de la loi organique des communes, telle
qu'elle a été modifiée et complétée par la loi
organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi
organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi
organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment
la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur, le 28 mai 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
huit (8) postes au profit de quelques municipalités
répartis comme suit :
Municipalités concernées
Mégrine
Kébili
La Mornaguia
Chébika
Nafta - Chneni Nahal - Kalaât
Landalos - Laaroussa - Béni
Hassen - Ghénada - Chorbane Jemna - El Kalaa

Nombre de postes
1
1
1
1
4

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 avril 2014.
Tunis, le 7 mars 2014.

Arrêté du ministre de l’intérieur du 7 mars
2014, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques au profit de
quelques conseils régionaux.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret du
2362/2012 du 10 octobre 2012,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur, le 28 mai 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes au profit de quelques conseils
régionaux répartis comme suit :
Conseils régionaux concernés
Médenine
Sousse - Le Kef

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 avril 20l4.
Tunis, le 7 mars 2014.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Ben Jeddou

Le ministre de l'intérieur
Lotfi Ben Jeddou
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Nombre de postes
1
1

Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Liste des techniciens supérieurs de la santé
publique exerçant aux communes de Tunis et
Bardo à promouvoir au choix au grade de
technicien supérieur principal de la santé publique
au titre de l'année 2011
- Madame Maha Belhadj Slimane (commune de
Tunis).
Liste des agents techniques exerçant aux
communes de Tunis-El-Kram-La Goulette et
Bardo à promouvoir au choix au grade d'adjoint
technique au titre de l'année 2011
- Monsieur Mehrez El-Gharbi (commune de
Tunis).

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 6 mars
2014, fixant les critères et les conditions
d'intégration des surveillants principaux de la
sous-catégorie "A3" dans le grade de
surveillant principal de la sous-catégorie
"A2".
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, fixant
le statut particulier du corps des surveillants exerçants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l'éducation et notamment les articles 21
et 22,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.

N° 21

Arrête :
Article premier - Les critères et les modalités
d'intégration des surveillants principaux de la souscatégorie "A3" dans le grade de surveillant principal
de la sous-catégorie "A2" sont fixés par les
dispositions du présent décret.
Art. 2 - Peuvent être candidats à l'intégration au
grade de surveillant principal de la sous-catégorie
"A2", les surveillants principaux de la sous-catégorie
"A3".
Art. 3 - Les candidats à l'intégration susvisée
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :
- un relevé des services délivré du commissariat
régional de l'éducation,
- une copie de l'arrêté de recrutement.
Art. 4 - L'intégration susvisée est supervisée par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef
du gouvernement.
Art. 5 - Les candidats à l'intégration susvisée sont
classés conformément à l'ancienneté dans le corps y
compris la durée en tant qu'agent temporaire catégorie
"A3" chargé d'emploi de surveillant principal.
En cas d'égalité, la priorité est accordée au plus
âgé.
Art. 6 - La liste définitive des intégrés est fixée par
le ministre de l'éducation sur proposition du jury
d'intégration susvisé par l'article 4 ci-dessus indiqué.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'éducation du 6 mars
2014, fixant les critères et les conditions
d'intégration des surveillants de la catégorie
''B'' dans le grade de surveillant de la souscatégorie "A3".
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014, et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013,
fixant le statut particulier du corps des surveillants
exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées
relevant du ministère de l'éducation et notamment
les articles 20-22,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Les critères et les modalités
d'intégration des surveillants de la catégorie "B" dans
le grade de surveillant de la sous-catégorie "A3" sont
fixés par les dispositions du présent décret.
Art. 2 - Peuvent être candidats à l'intégration au
grade de surveillant de la sous-catégorie "A3" les
surveillants de la catégorie "B".
Art. 3 - Les candidats à l'intégration susvisée
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :
- un relevé des services délivré du commissariat
régional de l'éducation,
- une copie de l'arrêté de recrutement.
Art. 4 - L'intégration susvisée est supervisée par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef
du gouvernement.
Art. 5 - Les candidats à l'intégration susvisée sont
classés conformément à l'ancienneté dans le corps y
compris la durée en tant qu'agent temporaire catégorie
"B"chargé d'emploi de surveillant.
En cas d'égalité, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 6 - La liste définitive des intégrés est fixée par
le ministre de l'éducation sur proposition du jury
d'intégration susvisé par l'article 4 ci-dessus indiqué.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 5
mars 2014.
Monsieur Mohamed Taieb Mougou est nommé
membre représentant le ministère du commerce et de
l'artisanat au conseil d'administration du centre
national pédagogique en remplacement de Monsieur
Farhat Ouerghemi.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2012-165 du 10 avril 2012,
nommant Monsieur Abdelhay Mezoughi, contrôleur
général des services publics, chargé de mission pour
occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la
santé à compter du 1er février 2012,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur
Abdelhay Mezoughi, contrôleur général des services
publics, chef de cabinet du ministre de la santé, est
habilité à signer, par délégation du ministre de la
santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
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Art. 2 - Monsieur Abdelhay Mezoughi, est autorisé
à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2013-1718 du 14 mai 2013, portant
attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de
directeur général d'administration centrale à Madame
Raoudha Ben Taârit épouse Ben Marzouk, conseiller
des services publics, directeur général des services
communs au ministère de la santé,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Raoudha Ben
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Taârit épouse Ben Marzouk, conseiller des services
publics, directeur général des services communs au
ministère de la santé classe exceptionnelle, est habilité
à signer, par délégation du ministre de la santé, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Madame Raoudha Ben Taârit épouse Ben
Marzouk est autorisée à sous-déléguer sa signature à
des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés
sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2
du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2012-1111 du 27 juillet 2012,
nommant Monsieur Nizar Kharbech, contrôleur
général des services publics, directeur général des
structures sanitaires publiques au ministère de la
santé,
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Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Nizar
Kharbech, contrôleur général des services publics,
directeur général des structures sanitaires publiques au
ministère de la santé, est habilité à signer, par
délégation du ministre de la santé, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Nizar Kharbech est autorisé à
sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar

Vu le décret n° 2013-3321 du 12 août 2013,
nommant Monsieur Nabil Ben Salah, professeur
hospitalo-universitaire en médecine, directeur général
de la santé publique au ministère de la santé, à
compter du 17 juin 2013,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Nabil Ben
Salah, professeur hospitalo-universitaire en médecine,
directeur général de la santé publique au ministère de
la santé, est habilité à signer, par délégation du
ministre de la santé, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à
caractères règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Nabil Ben Salah est autorisé à
sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Tunis, le 5 mars 2014.
Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
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Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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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° 2009-1582 du 25 mai 2009,
chargeant Madame Rafiaa Chida épouse Smaâli,
administrateur général de la santé publique, de diriger
l'unité centrale de la formation des cadres au ministère
de la santé publique,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Rafiaa Chida
épouse Smaâli, administrateur général de la santé
publique, directeur général de l'unité centrale de la
formation des cadres au ministère de la santé, est
habilité à signer, par délégation du ministre de la
santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Madame Rafiaa Chida épouse Smaâli est
autorisée à sous-déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
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administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2013-2664 du 20 juin 2013,
nommant Madame Noura Ben Hamida épouse
Ghariani, inspecteur central de la santé publique,
directeur général de l'unité des laboratoires de
biologie médicale au ministère de la santé,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Noura Ben
Hamida épouse Ghariani, inspecteur central de la
santé publique, directeur général de l'unité des
laboratoires de biologie médicale au ministère de la
santé, est habilitée à signer, par délégation du ministre
de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Madame Noura Ben Hamida épouse
Ghariani est autorisée à sous-déléguer sa signature à
des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés
sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2
du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2013-1721 du 14 mai 2013,
chargeant Monsieur Helmi Djebali, administrateur en
chef de la santé publique, des fonctions de chef de
l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au
ministère de la santé avec indemnités et avantages de
directeur général d'administration centrale,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Helmi Djebali,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat au ministère de la santé, est habilité à
signer, par délégation du ministre de la santé, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Helmi Djebali, est autorisé à
sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2012-2523 du 12 octobre 2012,
chargeant Monsieur Afif Ben Salah, professeur
hospitalo-universitaire en médecine, des fonctions de
directeur des soins de santé de base au ministère de la
santé,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Afif Ben
Salah, professeur hospitalo-universitaire en médecine,
directeur des soins de santé de base au ministère de la
santé, est habilité à signer, par délégation du ministre
de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
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Art. 2 - Monsieur Afif Ben Salah est autorisé à
sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2010-2677 du 15 octobre 2010,
portant attribution de la classe exceptionnelle à
l'emploi de directeur d'administration centrale à
Monsieur Mustapha Abdeljelil, ingénieur principal,
directeur des bâtiments à la direction générale des
services communs au ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mustapha
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Abdeljelil, ingénieur en chef, directeur des bâtiments
à la direction générale des services communs au
ministère de la santé classe exceptionnelle, est habilité
à signer, par délégation du ministre de la santé, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Mustapha Abdeljelil est autorisé
à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2011-2951 du 6 octobre 2011,
chargeant Monsieur Hassen Ben Brahim, médecin
principal de la santé publique, des fonctions de
directeur des études et de la planification au ministère
de la santé publique,
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Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Hassen Ben
Brahim, médecin principal de la santé publique,
directeur des études et de la planification au ministère
de la santé, est habilité à signer, par délégation du
ministre de la santé, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à
caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Hassen Ben Brahim est autorisé
à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
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Vu le décret n° 2011-3208 du 18 octobre 2011,
chargeant Monsieur Mourad Hezzi, administrateur en
chef de la santé publique, des fonctions de directeur
des ressources humaines à la direction générale des
services communs au ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mourad Hezzi,
administrateur général de la santé publique, directeur
des ressources humaines à la direction générale des
services communs au ministère de la santé, est habilité
à signer, par délégation du ministre de la santé, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Mourad Hezzi est autorisé à
sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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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° 2012-1392 du 6 août 2012,
chargeant Monsieur Mohamed Faouzi Bekri,
ingénieur principal, des fonctions de directeur de
l'équipement à la direction générale des services
communs au ministère de la santé,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Faouzi Bekri, ingénieur en chef, directeur de
l'équipement à la direction générale des services
communs au ministère de la santé, est habilité à
signer, par délégation du ministre de la santé, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Faouzi Bekri est
autorisé à sous-déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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° 2014-204 du 16 janvier 2014,
chargeant Madame Néjia Chéchia épouse Herguème,
administrateur en chef de la santé publique, de gérer
l'unité de coopération technique au ministère de la
santé avec indemnités et avantages de directeur
général d'administration centrale,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Néjia Chéchia
épouse Herguème, administrateur en chef de la santé
publique, chef de l'unité de coopération technique au
ministère de la santé, est habilité à signer, par
délégation du ministre de la santé, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Madame Néjia Chéchia épouse Herguème
est autorisée à sous-déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 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° 2013-4057 du 18 septembre 2013,
chargeant Monsieur Faouzi Yousfi, administrateur en
chef de la santé publique, de gérer l'unité juridique et
du contentieux au ministère de la santé avec
indemnités et avantages de directeur d'administration
centrale,
Vu le décret n° 2014-413 du 2 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Faouzi Yousfi,
administrateur en chef de la santé publique, directeur
de l'unité juridique et du contentieux au ministère de
la santé, est habilité à signer, par délégation du
ministre de la santé, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à
caractère règlementaire.

Arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2009-1963 du 22 juin 2009,
chargeant Monsieur Ridha Saïdi, administrateur en
chef de la santé publique, des fonctions de directeur
des affaires financières à la direction générale des
services communs au ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ridha Saïdi,
administrateur général de la santé publique, directeur
des affaires financières à la direction générales des
services communs au ministère de la santé, est habilité
à signer, par délégation du ministre de la santé, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.

Art. 2 - Monsieur Faouzi Yousfi est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.

Art. 2 - Monsieur Ridha Saïdi est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.

Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 11 mars
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
ministère du transport.
Le ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, modifié par le décret n°
2001-1748 du 1er août 2001, et le décret n° 2009-113
du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 23 juin
1999, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général appartenant au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au ministère
du transport et aux établissement publics à caractère
administratif qui lui sont rattachés.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère du
transport, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur général au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques,
le 26 mai 2014 et jours suivants, au titre de l'année
2013.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 25 avril 2014.
Tunis, le 11 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre du transport du 11 mars
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'officier principal de 1ère classe de la marine
marchande du corps des personnels
spécialisés de la marine
marchande
dépendant du ministère du transport.
Le ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-2465 du 1er novembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels
spécialisés de la marine marchande dépendant du
ministère du transport,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 23 mai
2000, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'officier principal de 1ère classe de la marine
marchande du corps des personnels spécialisés de la
marine marchande dépendant du ministère du
transport.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère du
transport, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'officier principal de 1ère classe
de la marine marchande du corps des personnels
spécialisés de la marine marchande dépendant du
ministère du transport, le 26 mai 2014 et jours
suivants au titre de l'année 2013.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un poste (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 25 avril 2014.
Tunis, le 11 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté
du
ministre
de
la
formation
professionnelle et de l'emploi du 5 mars 2014,
portant délégation de signature en matière
disciplinaire.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu 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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011, portant
nomination de Monsieur Imed Turki chef de cabinet
du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 9783 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi
n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, le
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi
délègue à Monsieur Imed Turki, chef de cabinet du
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, le
droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et les décisions de sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 4 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu 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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011, portant
nomination de Monsieur Imed Turki chef de cabinet
du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Imed
Turki, chef de cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi, est habilité à signer par
délégation du ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi, tout les actes entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 4 mars 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 4 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu 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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013-2382 du 28 mai 2013, portant
nomination de Monsieur Mohamed Charfeddine
directeur général des services destinés aux
demandeurs de formation au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mohamed Charfeddine, directeur général des services
destinés aux demandeurs de formation au ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi, est habilité
à signer par délégation du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 4 mars 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 4 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu 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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013-2381 du 28 mai 2013, portant
nomination de Monsieur Ali Takout directeur général
des services communs au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali
Takout, directeur général des services communs, est
habilité à signer par délégation du ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ali Takout est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément aux conditions fixées par l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 4 mars 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 4 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu 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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 4 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu 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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2009-1404 du 4 mai 2009, portant
nomination de Monsieur Ahmed Massoudi chef de
bureau de l'émigration et de la main d'œuvre étrangère
avec rang et avantages alloués à un directeur général
d'administration centrale au ministère de l'emploi et de
l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le décret n° 2011-2215 du 16 septembre 2011,
portant nomination de Madame Zohra Ben Salem
Rouissi directeur des affaires administratives à la
direction générale des services communs au ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed
Messaoudi, chef de bureau de l'émigration et de la
main d'œuvre étrangère au ministère de la formation
professionnelle et de l’emploi, est habilité à signer par
délégation du ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 4 mars 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Zohra
Ben Salem Rouissi, directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs, est habilitée à signer par délégation du
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
tout les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 4 mars 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 4 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu 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, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-3426 du 24 décembre 2010,
portant nomination de Monsieur Youssef Naouar
directeur de la cotutelle de la formation à la direction
générale de la cotutelle de la formation et de la tutelle
du secteur privé au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Youssef
Naouar, directeur de la cotutelle de la formation à la
direction générale de la cotutelle de la formation et de
la tutelle du secteur privé, est habilité à signer par
délégation du ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 4 mars 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 21

MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS, DE LA FEMME
ET DE LA FAMILLE

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 7 mars 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour l'intégration des professeurs
du 1er cycle de l'enseignement secondaire
d'éducation physique dans le grade de
professeur
d'enseignement
secondaire
d'éducation physique.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, portant
statut particulier du corps des enseignants de
l'éducation physique relevant du ministère de la
jeunesse et des sports,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du
27 novembre 2012, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour l'intégration des
professeurs du 1er cycle de l'enseignement secondaire
d'éducation physique dans le grade de professeur
d'enseignement secondaire d'éducation physique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur de la jeunesse et des sports), le 15 mai 2014
et jours suivants, un concours interne sur dossiers
pour l'intégration des professeurs du 1er cycle de
l'enseignement secondaire d'éducation physique dans
le grade de professeur d'enseignement secondaire
d'éducation physique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé
comme suit :
- Pour les candidats intégrés dans le grade de
professeur du 1er cycle de l'enseignement secondaire
d'éducation physique parmi les maîtres principaux
d’éducation physique : sept cent (700) postes.
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- Pour le reste des candidats appartenant au grade
de professeur du 1er cycle de l'enseignement
secondaire d'éducation physique : trois cent quatre
vingt (380) postes.
Art. 3 - La clôture des deux listes d'inscription est
fixée au 15 avril 2014.
Tunis, le 7 mars 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille, du 7 mars 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour l'intégration des maîtres
d'application d'éducation physique dans le
grade de maître d'application principal
d'éducation physique.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif,ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, portant
statut particulier du corps des enseignants de
l'éducation physique relevant du ministère de la
jeunesse et des sports,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 27 novembre 2012, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour
l'intégration des maîtres d'application d'éducation
physique dans le grade de maître d'application
principal d'éducation physique.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur de la jeunesse et des sports), le 15 mai 2014
et jours suivants, un concours interne sur dossiers
pour l'intégration des maîtres d'application d'éducation
physique dans le grade de maître d'application
principal d'éducation physique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinquante quatre (54).
Art. 3 - La clôture de la liste d'inscription est fixée
au 15 avril 2014.
Tunis, le 7 mars 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 6 mars 2014,
portant délégation de signature.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme, de la famille, de l'enfance et des personnes
âgées,
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Vu le décret n° 2013-2 du 2 janvier 2013,
chargeant Madame Ouafa Daiekh épouse Ben Khaled,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
des affaires de la femme et de la famille,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Ouafa
Daiekh épouse Ben Khaled, conseiller des services
publics et directeur général des services communs au
secrétariat d'Etat de la femme et de la famille, est
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

autorisée à signer par délégation du ministre de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce, à
compter du 29 janvier 2014.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2014.

ISSN.0330.7921

Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69
Sousse :
S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66
Sfax :
B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours
Edition originale : 1,000 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 1,400 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d’envoie en sus

