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N° 28

décrets et arrêtés
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
de l'équipement, de l'aménagement du
territoire et du développement durable du 28
mars 2014, fixant les cas et procédures d'avis
aux services de la protection civile des
travaux non soumis au permis de bâtir.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de
l'équipement, de l'aménagement du territoire et du
développement durable,
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° 93-121 du 27décembre 1993, portant
création de l'office national de la protection civile,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du
9 juin 2009,
Vu le code de la sécurité et de la prévention des
risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les
bâtiments, promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars
2009 et notamment son article 7,
Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, fixant
l'organigramme de l'office national de la protection civile,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 10 août 1995, fixant la liste des travaux
visant à apporter des modifications ou des réparations
normales et nécessaires à une construction existante,
non soumis au permis de bâtir.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté définit les cas et
les procédures d'avis aux services de la protection civile,
des travaux ne nécessitant pas l'obtention d'un permis de
bâtir selon la législation en vigueur, et qui sont de nature
à être soumis aux mesures de sécurité et de prévention
des risques d'incendie, d'explosion et de panique.
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Art. 2 - Les travaux, ne nécessitant pas l'obtention
d'un permis de bâtir, et qui sont de nature à être
soumis aux mesures de sécurité et de prévention des
risques d'incendie, d'explosion et de panique, sont
définis comme suit :
1) Travaux visant à apporter des modifications à
une construction existante, consistant à :
- l'installation des équipements de chauffage
central.
- la pose d'installations électriques à l'intérieur des
constructions ou dans les jardins,
- la pose des conduites de gaz à l'intérieur des
constructions ou dans les jardins.
2) Travaux visant à apporter des réparations à une
construction existante, consistant à :
- la réfection des planchers,
- la réfection des sols et des revêtements muraux,
- la réfection des installations électriques,
- la réfection des installations de gaz.
Art. 3 - Les propriétaires des bâtiments à usage
d'habitation ou recevant du public, des immeubles à
hauteur élevée et des bâtiments abritant des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
doivent avant d'entamer l'un des travaux cités à
l'article 2 du présent arrêté, déposer un dossier contre
récépissé auprès des services de la protection civile
dans la circonscription territoriale desquels se situe le
bâtiment, contenant les pièces suivantes :
- une fiche de renseignement à retirer du siège de
la direction régionale de la protection civile ou du
siège de la brigade de la protection civile concernée,
conformément au modèle annexé au présent arrêté (1),
- une copie de la carte d'identité nationale du
propriétaire du bâtiment s'il est une personne physique
ou du représentant légal s'il s'agit d'une personne
morale,
- un extrait de la publication légale au Journal
Officiel de la République Tunisienne des statuts de la
personne morale.
______________
(1) L e modèle de la fiche de renseignement est publié en
version arabe.
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Art. 4 - Les services de la protection civile,
territorialement compétents, examinent le dossier des
travaux et procèdent à une visite de constat de la
construction dans un délai n'excédant pas quinze jours
à compter de la date de dépôt de la demande.
Les agents de la protection civile dressent, à l'issue de
la visite, un rapport contenant les conclusions du constat et
mentionnant, les mesures de sécurité et de prévention des
risques d'incendie, d'explosion et de panique auxquelles il
faut s'en tenir pendant la phase de réalisation des travaux
et la phase d'exploitation du bâtiment.
Une copie du rapport de constat est remise au
propriétaire du bâtiment dans un délai n'excédant pas
une semaine à compter de la date de la visite de constat.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 mars 2014.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Ben Jeddou
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE L’INDUSTRIE,
DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines du 31 mars 2014, portant
création d'un groupement de maintenance et
de gestion de la zone industrielle de
Jendouba du gouvernorat de Jendouba.
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 la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à
l'aménagement et à la maintenance des zones
industrielles et en particulier son article 7,
Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant
organisation des groupements de maintenance et de
gestion dans les zones industrielles et mode de leur
constitution et leur gestion et notamment ses articles
5, 6 et 7,
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Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994,
portant statuts-types des groupements de maintenance
et de gestion des zones industrielles,
Vu la demande présentée par les occupants, les
exploitants et les propriétaires d'immeubles de la zone
industrielle de Jendouba du gouvernorat de Jendouba,
Vu la lettre du gouverneur de Jendouba en date du
18 février 2014.
Arrête :
Article premier - Est créé un groupement de
maintenance et de gestion de la zone industrielle de
Jendouba du gouvernorat de Jendouba conformément
aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 9416 du 31 janvier 1994.
Les limites de ladite zone industrielle sont fixées
conformément au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 mars 2014.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Kamel Ben Naceur
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 24 mars
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste en chef
appartenant au corps des analystes et des
techniciens
de
l'informatique
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
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 22 janvier
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste en chef appartenant au corps des analystes
et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques au ministère du transport.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste en chef
appartenant au corps des analystes et des techniciens
de l'informatique des administrations publiques est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en
chef appartenant au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, les analystes centraux titulaires dans leur
grade et qui ont au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre du transport. Cet arrêté
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
du transport par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son
grade actuel,
- une attestation prouvant que le dossier du
candidat est privé des décisions se rapportant aux
sanctions disciplinaires durant les trois dernières
années,
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- une copie certifiée conforme à l’original de
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de
l’intéressé,
- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des
services civils et militaires si nécessaire, accomplis
par le candidat,ce relevé doit être certifié par le chef
de l'administration ou son représentant,
- un rapport d'activité établi par le candidat portant
sur ses activités durant les deux dernières années
précédant celle du concours (participation aux
séminaires, conférences, sessions de formation ...) et
si nécessaire une copie des travaux, recherches et
publications.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l'administration à laquelle appartient le candidat.
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes du niveau d'étude supérieur au niveau du
grade du candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé,variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.
Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours interne
susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
selon les critères d'appréciation fixés comme suit :
- ancienneté générale du candidat,
- ancienneté dans le grade du candidat,
- bonification des diplômes supérieurs au niveau
requis pour le recrutement du candidat dans son grade,
- sessions de formation ou de participation aux
séminaires organisés ou autorisés par l'administration
durant les deux dernières années précédant celle du
concours,
- bonification pour les candidats n'ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au
comportement durant les trois (3) dernières années,
- le rapport d'activité cité à l'article 4 susvisé,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat.
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20), le jury du concours fixe les
coefficients desdits critères.
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Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède, après la délibération, au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues, aucun candidat ne sera retenu si le total des
notes obtenues n'est pas égal au moins à (50) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques est arrêtée par le ministre
du transport.
Art. 9 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du ministre du transport du 22 janvier 2013 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre du transport du 24 mars
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste central
appartenant au corps des analystes et des
techniciens
de
l'informatique
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
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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 - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste central
appartenant au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste
central au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques, les
analystes titulaires dans leur grade et qui ont au moins
cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de
clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre du transport. Cet arrêté
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
du transport par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son
grade actuel,
- une attestation prouvant que le dossier du candidat
est privé des décisions se rapportant aux sanctions
disciplinaires durant les trois dernières années,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des
services civils et militaires si nécessaire accomplis par
le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de
l'administration ou son représentant,
- un rapport d'activité établi par le candidat portant
sur ses activités durant les deux dernières années
précédant celle du concours. Ce rapport doit
comporter
les
appréciations
du
chef
de
l'administration à laquelle appartient le candidat,
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- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats de participation aux séminaires ou les
formations organisés par l'administration durant les
cinq dernières années,
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes du niveau d'étude supérieur au niveau du
grade du candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.
Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours interne
susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
selon les critères d'appréciation fixés comme suit :
- ancienneté générale du candidat,
- ancienneté dans le grade du candidat,
- bonification des diplômes supérieurs au niveau
requis pour le recrutement du candidat dans son grade,
- sessions de formation ou de participation aux
séminaires organisés par l'administration durant les
cinq (5) dernières années précédant celle du concours,
- bonification pour les candidats n'ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au
comportement durant les trois (3) dernières années,
- le rapport d'activité cité à l'article 4 susvisé,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat.
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20), le jury du concours fixe les
coefficients desdits critères.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède, après la délibération, au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues, aucun candidat ne sera retenu si le total des
notes obtenues n'est pas égal au moins à (50) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
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Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques est arrêtée par le ministre
du transport.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre du transport du 24 mars
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste appartenant
au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
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 22 janvier
2013,fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste appartenant au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques au ministère du transport.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste appartenant au
corps des analystes et des techniciens de l'informatique
des
administrations
publiques
est
organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques, les
programmeurs titulaires dans leur grade et qui ont au
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date
de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre du transport. Cet arrêté
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
du transport par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté
portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une attestation prouvant que le dossier du candidat
est privé des décisions se rapportant aux sanctions
disciplinaires durant les trois dernières années,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l’intéressé,
- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des
services civils et militaires si nécessaire accomplis par
le candidat,ce relevé doit être certifié par le chef de
l'administration ou son représentant,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats de participation aux séminaires ou les
formations organisés par l'administration durant les
cinq dernières années,
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes ou niveau d'étude supérieur au niveau du
grade du candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.
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Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du
gouvernement.
Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
selon les critères d'appréciation fixés comme suit :
- ancienneté générale du candidat,
- ancienneté dans le grade du candidat,
- bonification des diplômes supérieurs au niveau
requis pour le recrutement du candidat dans son grade,
- sessions de formation ou de participation aux
séminaires organisés par l'administration durant les
cinq (5) dernières années,
- bonification pour les candidats n'ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au
comportement durant les trois (3) dernières années,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat,
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20), le jury du concours fixe les
coefficients desdits critères.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède, après la délibération, au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues, aucun candidat ne sera retenu si le total des
notes obtenues n'est pas égal au moins à (50) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste appartenant au corps des analystes et
des techniciens de l'informatique des administrations
publiques est arrêtée par le ministre du transport.
Art. 9 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du ministre du transport du 22 janvier 2013 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 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 24 mars
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques au ministère du
transport.
Le ministre du transport,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
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 22 janvier
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef appartenant au corps technique
commun des administrations publiques au ministère
du transport.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien en chef
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
en chef appartenant au corps technique commun des
administrations publiques, les techniciens principaux
titulaires dans leur grade et qui ont au moins cinq (5)
ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre du transport. Cet arrêté
fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
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Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
du transport par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté
portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une attestation prouvant que le dossier du candidat
est privé des décisions se rapportant aux sanctions
disciplinaires durant les trois dernières années,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l’intéressé,
- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des
services civils et militaires si nécessaire accomplis par
le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de
l'administration ou son représentant,
- un rapport d'activité établi par le candidat portant sur
ses activités durant les deux dernières années précédant
celle du concours (participation aux séminaires,
conférences, sessions de formation ....) et si nécessaire une
copie des travaux, recherches et publications. Ce rapport
doit comporter les appréciations du chef de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes du niveau d'étude supérieur au niveau du
grade du candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.
Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours interne
susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
selon les critères d'appréciation fixés comme suit :
- ancienneté générale du candidat,
- ancienneté dans le grade du candidat,
- bonification des diplômes supérieurs au niveau
requis pour le recrutement du candidat dans son grade,
- sessions de formation ou de participation aux
séminaires organisés par l'administration durant les
deux dernières années précédant celle du concours,
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- bonification pour les candidats n'ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au
comportement durant les trois (3) dernières années,
- le rapport d'activité cité à l'article 4 susvisé,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat.
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20), le jury du concours fixe les
coefficients desdits critères.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède, après la délibération, au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues, aucun candidat ne sera retenu si le total des
notes obtenues n'est pas égal au moins à (50) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même,la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef appartenant au corps
technique commun des administrations publiques est
arrêtée par le ministre du transport.
Art. 9 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du ministre du transport du 22 janvier 2013 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre du transport du 24 mars
2014, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques 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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée,
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 22 janvier
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal appartenant au corps technique
commun des administrations publiques au ministère
du transport.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal appartenant au corps technique commun des
administrations publiques, les techniciens titulaires
dans leur grade et qui ont au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre du transport. Cet arrêté
fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
du transport par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son
grade actuel,
- une attestation prouvant que le dossier du
candidat est privé des décisions se rapportant aux
sanctions disciplinaires durant les trois dernières
années,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
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- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des
services civils et militaires si nécessaire accomplis par
le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de
l'administration ou son représentant,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats de participation aux séminaires ou les
sessions de formation organisés par l'administration
durant les cinq (5) dernières années précédant celle du
concours,
- une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes du niveau d'étude supérieur au niveau du
grade du candidat,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours susvisé, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle,
Toute candidature parvenue après la date de clôture
de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du
gouvernement.
Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
selon les critères d'appréciation fixés comme suit :
- ancienneté générale du candidat,
- ancienneté dans le grade du candidat,
- bonification des diplômes supérieurs au niveau
requis pour le recrutement du candidat dans son grade,
- sessions de formation ou de participation aux
séminaires organisés par l'administration durant les
cinq (5) dernières années précédant celle du concours,
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- bonification pour les candidats n'ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au
comportement durant les trois (3) dernières années,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat.
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20), le jury du concours fixe les
coefficients desdits critères.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède, après la délibération, au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues, aucun candidat ne sera retenu si le total des
notes obtenues n'est pas égal au moins à (50) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal appartenant au corps
technique commun des administrations publiques est
arrêtée par le ministre du transport.
Art. 9 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
du ministre du transport du 22 janvier 2013 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2014.
Le ministre du transport
Chiheb Ben Ahmed
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Haute Autorité Indépendante
de la Communication Audiovisuelle

Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 1 de l'année
2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions
d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de radio privée sur le territoire
Tunisien (1).
La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la constitution de la République Tunisienne, promulguée le 26 janvier
2014,
Vu la loi n° 95-92, du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de protection de l'enfance,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales,
tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et
portant création de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation
d'une chaîne de radio privée sur le territoire Tunisien.
Tunis, le 5 mars 2014.
Pour la haute autorité indépendante de la
communication audiovisuelle
Le président : Nouri Lajmi

_______________
(1) Le cahier des charges est publié en langue arabe dans un premier temps.

Une version française sera disponible ultérieurement.
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Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2 de l'année
2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions
d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de télévision privée sur le
territoire Tunisien (1).
La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32,127 et 148 de la constitution de la République Tunisienne, promulguée le 26 janvier
2014,
Vu la loi n° 95-92, du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de protection de l'enfance,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales,
tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et
portant création de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation
d'une chaîne de télévision privée sur le territoire Tunisien.
Tunis, le 5 mars 2014.
Pour la haute autorité indépendante de la
communication audiovisuelle
Le président : Nouri Lajmi

_______________
(1) Le cahier des charges est publié en langue arabe dans un premier temps.

Une version française sera disponible ultérieurement.
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Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 3 de l'année
2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions
d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de radio associative sur le
territoire Tunisien (1).
La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la constitution de la République Tunisienne, promulguée le 26 janvier
2014,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif aux associations,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et
portant création de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de protection de l'enfance,
Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation
d'une chaîne de radio associative sur le territoire Tunisien.
Tunis, le 5 mars 2014.
Pour la haute autorité indépendante de la
communication audiovisuelle
Le président : Nouri Lajmi

_______________
(1) Le cahier des charges est publié en langue arabe dans un premier temps.

Une version française sera disponible ultérieurement.
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Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 4 de l'année
2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions
d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de télévision associative sur le
territoire Tunisien (1).
La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la constitution de la République Tunisienne, promulguée le 26 janvier
2014,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif aux associations,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu le décret-loi n° 2011-116, du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et
portant création de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de protection de l'enfance,
Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation
d'une chaîne de télévision associative sur le territoire Tunisien.
Tunis, le 5 mars 2014.
Pour la haute autorité indépendante de la
communication audiovisuelle
Le président : Nouri Lajmi

_______________
(1) Le cahier des charges est publié en langue arabe dans un premier temps.

Une version française sera disponible ultérieurement.
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