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N° 24

décrets et arrêtés
MINISTERE DE L’INDUSTRIE,
DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 14 mars 2014, portant
institution d'une concession d'exploitation de
substances minérales du 4ème groupe au lieu
dit « Sebkhat El Gharra » dans les
gouvernorats de Mahdia et Sfax.
Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004,
portant approbation du cahier des charges - type relatif
à la production et aux montants des travaux de
recherche et d'équipement minima devant être réalisés
par le titulaire d'une concession d'exploitation de
substances minérales classées « Mines »,
Vu l'arrêté des ministres des finances et de
l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 8 septembre 2010, portant institution
du permis de recherche de substances minérales du
4ème groupe au lieu dit « Sebkhat El Gharra » dans les
gouvernorats de Mahdia et Sfax, en faveur de la
Compagnie Générale des Salines de Tunisie (Cotusal),
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Vu la demande déposée le 17 juin 2013, à la
direction générale des mines, par laquelle la
Compagnie Générale des Salines de Tunisie (Cotusal)
a sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation
de substances minérales du 4ème groupe dite
concession d'exploitation « Sebkhat El Gharra »
contenue dans le périmètre du permis de recherche
susvisé,
Vu le cahier des charges annexé à ladite demande
fixant les obligations souscrites par le demandeur en
application des dispositions de l'article 44 du code
minier susvisé,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 6 septembre 2013,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - Est instituée une concession
d'exploitation de substances minérales du 4ème groupe
dite concession d'exploitation « Sebkhat El Gharra »,
située dans les gouvernorats de Mahdia et Sfax, au
profit de la compagnie générale des Salines de Tunisie
(Cotusal), faisant élection de son domicile à 19, rue de
Turquie, 1001 Tunis.
Les activités d'exploitation doivent être entreprises
conformément au code minier et aux prescriptions du
cahier des charges annexé au présent arrêté.
Art. 2 - La concession d'exploitation « Sebkhat El
Gharra » couvre une superficie de 11200 hectares et
est délimitée par les sommets et les numéros de
repères figurant dans le tableau ci-après, et ce,
conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11
août 2003 :
Sommets

N° de repères

1
2
3
4
5
6
7

366.608
374.608
374.610
378.610
378.612
382.612
382.608

Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mars 2014

Page 747

Sommets

N° de repères

8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

380.608
380.606
378.606
378.602
374.602
374.600
368.600
368.602
366.602
366.608

Art. 3 - La concession d'exploitation « Sebkhat El
Gharra » est accordée pour une durée de trente ans à
compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date la loi organique
n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux
semences, plants et obtentions végétales, telle que
modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,
Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales, tel que
modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre
2004,

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation
doit régler la situation des terrains avec leurs
propriétaires avant leur occupation conformément aux
dispositions du code minier.

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant
la forme du catalogue officiel, les procédures
d'inscription des variétés végétales et les conditions
d'inscription des semences et plants obtenus
récemment sur la liste d'attente et notamment son
article 6,

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

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

Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Kamel Ben Naceur
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 14 mars
2014, fixant la liste des variétés végétales
inscrites au catalogue officiel des variétés
végétales pour l'année 2013.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
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Vu l'avis de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales du 9
septembre 2013,
Vu le rapport de l'autorité compétente pour l'année
2013.
Arrête :
Article premier - La liste des variétés inscrites au
catalogue officiel des variétés végétales pour l'année
2013 est fixée conformément à la liste annexée au
présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'agriculture
Lassaad Lachaal
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés
végétales pour l'année 2013
Identification de la variété
N° d'enregistrement

Nomination

Type

Obtenteur & responsable de

Date

l'obtention

d'inscription

Primeur

Rijk Zwan Zaadteelt / Agrodis

2013

Primeur

Semillas Lavega / Fertiplant

2013

Caractéristiques culturales
Cultures maraîchères
TOMATE

Tomate allongée
1054 bis

Nowara

Hybride

1067 bis

D2620

Hybride

PIMENT
Piment fort
944

Antonio

Hybride

Primeur

Southern Seed / Mohamed Salah
Hadj Amor

2013

MELON
Type Charantais
1071

Sakata seed corporation / Agro-

Mlaf 504

Hybride

Primeur

1072

Exelor

Hybride

Primeur

1156

Siplia

Hybride

Hiver

Vilmorin / SEPCM

2013

1157

Eole

Hybride

Hiver

Vilmorin / SEPCM

2013

1158

Kamikaze

Hybride

Hiver

Vilmorin / SEPCM

2013

1159

Graffiti

Hybride

Hiver

Vilmorin / SEPCM

2013

1162

Exotine

Hybride

Hiver

Vilmorin / SEPCM

2013

1163

Navorice

Hybride

Hiver

Vilmorin / SEPCM

2013

1164

Speranzia

Hybride

Hiver

Vilmorin / SEPCM

2013

1216

Flag

Hybride

Hiver

Graines voltz / Cotugrain

2013

ESASEM / Protagri

2013

système

2013

Type Galia
Sakata seed corporation / Agrosystème

2013

LAITUE

OIGNON
1245

Assila

Hybride

Hiver
CAROTTE

1182

Ingot

Hybride

Hiver

Sakata Vegetables Europe / Agrosystème

2013

RADIS
1203

Cheriette

Hybride

Hiver

Sakata Vegetables Europe / Agrosystème

2013

NAVET
1187

Royal Crown

Hybride

Hiver

Sakata Seed Corporation / Agrosystème

2013

BETTERAVE ROUGE
1174

Kestrel

Hybride

Hiver

Sakata Vegetables Europe / Agrosystème

2013

CHOU-FLEUR
1107

N° 24

Super White

Hybride

Hiver

Sakata Seed Coporation / Agro
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Identification de la variété
N° d'enregistrement

Nomination

Type

Caractéristiques culturales

1108

Mediouna

Hybride

Hiver

Obtenteur & responsable de

Date

l'obtention

d'inscription

Sakata Seed Corporation / Agro2013
système
1176

MD124

Hybride

Hiver

1183

White Magic

Hybride

Hiver

Semillas Lavega / Fertiplant

2013

Sakata Vegetables Europe / Agro
2013
système
Genoviva Agri Seeds / Baddar
1250

Zalagh

Hybride

Hiver

2013
Agricole

CONCOMBRE
805

Laheeb

Hybride

Hiver - Automne

Enza Zaden Export / Socoopec

2013

1178

Kirton

Hybride

Hiver - Automne

Vilmorin / SEPCM

2013

1179

Doron

Hybride

Hiver - Automne

Vilmorin / SEPCM

2013

POMME DE TERRE
Pomme de Terre de consommation
981 bis

Panamera

Hybride

Saison

HZPC Holland BV / Solanis

2013

982 bis

Evora

Hybride

Saison

HZPC Holland BV / Solanis

2013

983 bis

Lucinda

Hybride

Saison

HZPC Holland BV / Solanis

2013

1031

Kastelli

Hybride

Saison

Stet Holland BV / SEPCM

2013

RAGT2n / CMA

2013

Natura SRL / Codar

2013

INRA France / Agri-Obtentions

2013

FOURRAGE
AVOINE
1059

RV 18234

Non hybride

Hiver
Ray gras Anglais

973

Igor

Non hybride

Hiver
ARBORICULTURE
Vigne de cuve

1224 bis
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Marselan

Hybride

Saison
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Liste des demandes de protection pour l'année 2013
N°
d'ordre

Date

244

29/04/2013

245

29/04/2013

237

23/01/2013

243

29/04/2013

238

29/04/2013

239

29/04/2013

240

29/04/2013

241

29/04/2013

242

29/04/2013

252

27/08/2013

253

27/08/2013

254

27/08/2013

257

31/08/2013

261

08/09/2013

N° 24

Espèce
Pêcher
(Prunus persica L.)
Pêcher
(Prunus persica L.)
Nectarinier
(Prunus persica L. )
Nectarinier
(Prunus persica L.)
Abricotier
(Prunus armeniaca L.)
Abricotier
(Prunus armeniaca L.)
Abricotier
(Prunus armeniaca L.)
Abricotier
(Prunus armeniaca L.)
Abricotier
(Prunus armeniaca L.)
Blé dur
(Triticum durum desf)
Blé dur
(Triticum durum desf)
Orge
(Hordeum vulgare)
Fêverole
(Vicia faba)
Lentilles
(Lens culinaris Medik)

Variété

Obtenteur

Demandeur de la
protection

Maya

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

Carioca

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

Zincal3

Planasa

Planasa

Tifany

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

Sherpa

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

Rambo

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

Luca

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

Milord

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

Mambo

PSB Produccion Vegetal

PSB Produccion Vegetal

RD 91447 E

RAGT2n

SOSEM

Glucodur

RAGT2n

SOSEM

Tudela

Serasem

SOSEM

Chourouk

INRAT

INRAT

Boulifa

INRAT

INRAT
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Liste d'annulation de protection d'obtention végétale pour l'année 2013
N°
d'ordre
113 bis

Espèce

variété

Nectarinier

Viowhate

(Prunus persica L)

19

obtenteur

Demandeur de la protection

Planaza

Planaza

Numéro du COV

Date du COV

Annulation de Protection

Liste des variétés objets de retrait de certificats d'obtention végétale pour l'année 2013
N°
d'ordre
34

35

36

55
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Espèce
Nectarinier
(Prunus persica L.)
Nectarinier
(Prunus persica L.)
Nectarinier
(Prunus persica L.)
Fraisier
(Fragaria L.)

Variétés

Obtenteur

Demandeur de
la protection

Numéro
du COV

Date du
COV

Pladieznec

Planasa

Planasa

38

05-10-2007

Piedramel

Planasa

Planasa

39

02-01-2009

Plagrannec

Planasa

Planasa

40

02-01-2009

Macarena

Planasa

Planasa

32

02-01-2009
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-2369 du 3 juin 2013,
chargeant Monsieur Taoufik Rojbi, inspecteur général
des communications, des fonctions de directeur
général des technologies de la communication au
ministère des technologies de l'information et de la
communication,
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 Taoufik
Rojbi, inspecteur général des communications, chargé
des fonctions de directeur général des technologies de
la communication (section technologies de
l'information et de la communication), est habilité à
signer par délégation du ministre de l'enseignement
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supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l'information et de la communication,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-2368 du 3 juin 2013,
chargeant Monsieur Sami Elghazali, ingénieur
général, des fonctions de directeur général de
l'économie numérique, de l'investissement et de la
statistique au ministère des technologies de
l'information et de la communication,
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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 deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami
Elghazali, ingénieur général, chargé des fonctions de
directeur général de l'économie numérique, de
l'investissement et de la statistique (section
technologies de l'information et de la communication),
est habilité à signer par délégation du ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l'information et de la
communication, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-715 du 25 janvier 2013,
chargeant Monsieur Fethi Methnani, administrateur en
chef, des fonctions d'inspecteur directeur général de la
technologie de l'information et de la communication,
au ministère des technologies de l'information et de la
communication,
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 Fethi
Methnani, administrateur général, chargé des
fonctions d'inspecteur directeur général des
technologies de l'information et de la communication
(section technologies de l'information et de la
communication), est habilité à signer par délégation
du ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-716 du 25 janvier 2013,
chargeant Madame Neila Weslati épouse Cherif,
ingénieur général, des fonctions de directeur général
des entreprises et établissements publics au ministère
des technologies de l'information et de la
communication,
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 Neila
Weslati épouse Cherif, ingénieur général, chargée des
fonctions de directeur général des entreprises et
établissements publics (section technologies de
l'information et de la communication), est habilitée à
signer par délégation du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l'information et de la communication,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

N° 24

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-2370 du 3 juin 2013,
chargeant Monsieur Jaouher Ferjaoui, ingénieur
général, 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 des
technologies de l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Jaouher
Ferjaoui, ingénieur général, chargé 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 (section technologies de l'information
et de la communication), est habilité à signer par
délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de
la recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire.

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.

Vu le décret n° 2013-490 du 15 janvier 2013,
chargeant
Mademoiselle
Radhia
El
Ghni,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur des affaires administratives à la direction des
affaires administratives et financières à la direction
générale des services communs au ministère des
technologies de l'information et de la communication,

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

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

Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle
Radhia El Ghni, administrateur conseiller, chargée des
fonctions
de
sous-directeur
des
affaires
administratives à la direction des affaires
administratives et financières à la direction générale
des services communs (section technologies de
l'information et de la communication), est habilitée à
signer, par délégation du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l'information et de la communication,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Tunis, le 14 mars 2014.
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Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-2091 du 16 mai 2013,
chargeant Monsieur Hedi Boujneh, inspecteur central
des communications, des fonctions de chef de service
du budget à la sous-direction des affaires financières à
la direction des affaires administratives et financières
à la direction générale des services communs au
ministère des technologies de l'information et de la
communication,
Vu le décret n° 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 Hedi
Boujneh, inspecteur central des communications,
chargé des fonctions de chef de service du budget à la
sous-direction des affaires financières à la direction
des affaires administratives et financières (section
technologies de l'information et de la communication),
est habilité à signer, par délégation du ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l'information et de la
communication, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire.

N° 24

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 14 mars 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature et notamment son article 1,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2013-2092 du 16 mai 2013,
chargeant Madame Sonia Bey épouse Hnana,
administrateur, des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement à la sous-direction des affaires
financières à la direction des affaires administratives
et financières à la direction générale des services
communs au ministère des technologies de
l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sonia
Bey épouse Hnana, administrateur conseiller, chargée
des fonctions de chef de service de l'ordonnancement
à la sous-direction des affaires financières à la
direction des affaires administratives et financières
(section technologies de l'information et de la
communication), est habilitée à signer, par délégation
du ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 14 mars
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur
général
du
corps
administratif commun des administrations
publiques au ministère du transport.
Le ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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,
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu 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 chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur général du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère du transport,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur général du corps administratif
commun des administrations publiques, le 3 juin 2014 et
les jours suivants, au titre de l'année 2013.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 avril 2014.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre du transport du 14 mars
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire dactylographe appartenant au corps
administratif commun des administrations
publiques au ministère du transport.
Le ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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,
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu 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 chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire dactylographe appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère du
transport, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire dactylographe
appartenant au corps administratif commun des
administrations publiques, le 2 juin 2014 et les jours
suivants, au titre de l'année 2013.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 avril 2014.
Tunis, le 14 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

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, 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° 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,
fixant le 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, tel que complété par 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 du corps
technique commun des administrations publiques au
ministère des affaires religieuses est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par
arrêté du ministre des affaires religieuses. Cet arrêté fixe :

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 11
mars 2014, portant dispositions dérogatoires
des modalités d'organisation de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le
grade d'agent technique au corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre des affaires religieuses,
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,

N° 24

- le nombre de postes à concourir,
- 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,
- attester l'expérience professionnelle et la
spécialisation technique des candidats,
- superviser le déroulement des épreuves orales,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats admissible.
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Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
aux ouvriers titulaires :
- classés à la catégorie 4 au moins,
- ayant effectué au moins cinq (5) ans de services
civils effectifs à la date de la clôture de la liste
d'inscription des candidatures et ayant poursuivi avec
succès leurs études jusqu'à la troisième année au
moins de l'enseignement secondaire ou qui sont
titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement
de base ou titulaires d'un certificat de formation
homologué à ce niveau. Toutefois, sont exempt de la
condition du niveau scolaire, les ouvriers dont la
commission technique créée à cet effet 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 au ministère des
affaires religieuses. Ces demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central
du ministère et doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
1- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
2- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressée
dans la catégorie 4 au moins,
3- 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 demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la
liste des candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à
l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des
affaires religieuses sur proposition du jury de
l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte une
épreuve orale selon les spécialités.
La durée et le coefficient appliqués à l'épreuve sont
fixés comme suit :
Nature de l'épreuve

Durée

Coef

Epreuve orale

20mn

(1)
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Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant
la durée de l'épreuve, ni de livres, ni de brochures, ni
de notes, ni de tout autre document de quelque nature
que se soit.
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 est accordée
au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est
la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis
définitivement à l'examen professionnel susvisé est
arrêtée par le ministre des affaires religieuse.
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 susvisé.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 mars 2014.
Le ministre des affaires religieuses
Mounir Tlili
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DU TOURISME

Arrêté de la ministre du tourisme du 11 mars
2014, portant délégation de signature.
La ministre du tourisme,
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° 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 2013,
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° 2005-2122 du 27 juillet 2005,
fixant les attributions du ministère du tourisme, tel
que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août
2008 portant changement de tutelle sur l'office du
thermalisme,
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Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005,
portant organisation du ministère du tourisme, tel que
modifié et complété par le décret n° 2010- 794 du 20
avril 2010,
Vu le décret n° 2011-1969 du 13 septembre 2011,
chargeant Monsieur Amor Azizi des fonctions de
directeur des affaires administratives et financières au
ministère du commerce et du tourisme,
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 Amor
Azizi, directeur des affaires administratives et
financières au ministère du tourisme, est habilité à
signer par délégation de la ministre du tourisme, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Amor Azizi est autorisé à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité, et ce,
dans les conditions fixées à l'article deux 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 11 mars 2014.
La ministre du tourisme
Amel Karboul
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et 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 ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié par 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 8
et 9 dans le grade d'adjoint technique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
par arrêté du ministre de la culture. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 11 mars
2014, portant dispositions dérogatoires des
modalités
d'organisation
de
l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique au corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

N° 24

- 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 de gouvernement. Le jury est chargé
principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer à l'examen professionnel,
- vérification de l'expérience professionnelle et la
spécialisation technique des candidats,
- superviser le déroulement des épreuves orales,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats admis.
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Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
aux ouvriers titulaires :
- classés à la catégorie 8 au moins,
- ayant effectué au moins cinq (5) ans de services
civils effectifs à la date de la clôture de la liste
d'inscription des candidatures et ayant poursuivi avec
succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant
accompli la sixième année au moins de l'enseignement
secondaire mathématiques ou sciences expérimentales
ou techniques ou économie et gestion, ou qui sont
titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement
de base et ayant accompli la troisième année au moins
de l'enseignement secondaire mathématiques ou
sciences expérimentales ou techniques ou économie et
gestion, ou qui sont titulaires d'un certificat de
formation homologué au niveau susvisé, toutefois,
sont exempts de la condition du niveau scolaire, les
ouvriers dont la commission technique créée à cet
effet au sein de la structure concernée 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 au ministère de la
culture accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans
la catégorie 8 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.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration
d'origine.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre après la clôture de la liste des
candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à
l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le ministre
de la culture sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte une
épreuve orale selon la spécialité.
La durée et le coefficient appliqués à l'épreuve sont
fixés comme suit :
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Nature de l'épreuve

Durée

Coef

Epreuve orale

20mn

(1)

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant
la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni
de notes, ni de tout autre document de quelque nature
que ce soit.
Art. 10 - Nul ne peut être déclaré définitivement
admis s'il n'a 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'épreuve, la priorité est accordée au plus
ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis
définitivement à l'examen professionnel susvisé est
arrêtée par le ministre de la culture.
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 11 mars 2014.
Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la culture du 11 mars
2014, portant dispositions dérogatoires des
modalités
d'organisation
de
l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le
grade d'agent technique au corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et 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 ouvriers dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
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 est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
par arrêté du ministre de la culture. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- 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 de gouvernement. Le jury est chargé
principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer à l'examen professionnel,
- vérification de l'expérience professionnelle et la
spécialisation technique des candidats,
- superviser le déroulement des épreuves orales,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats admis.
Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
aux ouvriers titulaires :
- classés dans la catégorie 4 au moins,
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- ayant effectué au moins cinq (5) ans de services
civils effectifs à la date de la clôture de la liste
d'inscription des candidatures et ayant poursuivi avec
succès leurs études jusqu'à la troisième année au
moins de l'enseignement secondaire, ou qui sont
titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement
de base, ou qui sont titulaires d'un certificat 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 de la structure concernée 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 au ministère de la
culture accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de titularisation du candidat 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.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration
d'origine.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre après la clôture de la liste des
candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à
l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le
ministre de la culture sur proposition du jury de
l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte une
épreuve orale selon la spécialité.
La durée et le coefficient appliqués à l'épreuve sont
fixés comme suit :
Nature de l'épreuve

Durée

Coef

Epreuve orale

20mn

(1)
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Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant
la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni
de notes, ni de tout autre document de quelque nature
que ce soit.
Art. 10 - Nul ne peut être déclaré définitivement
admis s'il n'a 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'épreuve, la priorité est accordée au plus
ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis
définitivement à l'examen professionnel susvisé est
arrêtée par le ministre de la culture.

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

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 11 mars 2014.
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Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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