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N° 37

lois
Loi n° 2014-15 du 7 mai 2014, portant ratification d'un échange de notes signé le 12 juin 2013
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et la lettre de
garantie de l'Etat signée le 14 août 2013 relatifs à la convention de prêt conclue le 21 juin 2013
entre l'office national de l'assainissement et l'agence japonaise de coopération internationale
pour la contribution au financement du projet de « l'amélioration de l'environnement aquatique
dans les régions intérieures » (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Sont ratifiés l'échange de notes signé le 12 juin 2013 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement du Japon et la lettre de garantie de l'Etat signée le 14 août 2013 annexés à la
présente loi, relatifs à la convention de prêt conclue le 21 juin 2013 entre l'office national de l'assainissement et
l'agence japonaise de coopération internationale pour la contribution au financement du projet de « l'amélioration
de l'environnement aquatique dans les régions intérieures ».
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 mai 2014.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 24 avril 2014.
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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du
30 avril 2014, portant délégation de signature.
Le directeur du cabinet présidentiel,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret n°
2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 20122473 du 16 octobre 2012,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-69 du 2 mai 2013,
portant nomination de Monsieur Adnène Mancer
directeur du cabinet présidentiel,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-336 du 27 décembre
2013, portant nomination de Monsieur Mohamed
Naceur Ghanmi sous-directeur d'administration centrale
à l'unité des affaires administratives et financières aux
services communs de la Présidence de la République
chargé des affaires financières,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-40 du 7 mars
2014, portant nomination de Monsieur Mohamed
Naceur Ghanmi dans le grade d'administrateur en chef
au corps administratif commun des administrations
publiques à la Présidence de la République, à compter
du 8 janvier 2014.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 2 (bis) du décret susvisé n° 90-1953 du 26
novembre 1990, Monsieur Mohamed Naceur Ghanmi,
administrateur en chef, sous-directeur d'administration
centrale à l'unité des affaires administratives et
financières aux services communs de la Présidence de
la République chargé des affaires financières, est
habilité à signer par délégation du directeur du cabinet
présidentiel, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des arrêtés à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Directeur du Cabinet Présidentiel
Adnène Mancer
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du
30 avril 2014, portant délégation de signature.
Le directeur du cabinet présidentiel,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n°
2012-2473 du 16 octobre 2012,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-69 du 2 mai 2013,
portant nomination de Monsieur Adnène Mancer
directeur du cabinet présidentiel,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-337 du 27
décembre 2013, portant nomination de Monsieur
Nizar Ayed sous-directeur d'administration centrale à
l'unité des affaires administratives et financières aux
services communs de la Présidence de la République
chargé de la gestion administrative,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-40 du 7 mars
2014, portant nomination de Monsieur Nizar Ayed
dans le grade d'administrateur en chef au corps
administratif commun des administrations publiques à
la Présidence de la République, à compter du 8 janvier
2014.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 2 (bis) du décret susvisé n° 90-1953 du 26
novembre 1990, Monsieur Nizar Ayed, administrateur en
chef, sous-directeur d'administration centrale à l'unité
des affaires administratives et financières aux services
communs de la Présidence de la République, chargé de
la gestion administrative, est habilité à signer par
délégation du directeur du cabinet présidentiel, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des arrêtés à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Directeur du Cabinet Présidentiel
Adnène Mancer
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2014-1499 du 6 mai 2014.
Une gratification exceptionnelle est attribuée sous
forme d’une promotion d’un grade à Madame Fatma
Ben Dhifallah, attaché d’administration à la direction
générale des services communs à la Présidence du
gouvernement, et ce, conformément à l’article 112
(quinquies) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983.
Arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2014, portant création des commissions
administratives paritaires à la Présidence du
gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant
les modalités d'organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaires, tel qu'il a été
modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre
2012,
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 notamment le décret
n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant
le statut particulier des agents temporaires de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
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 administrative,
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 le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 20011748 du 1er août 2001,
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 notamment le décret
n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant
le statut particulier du corps commun des journalistes
exerçants dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier des membres du corps du contrôle
des dépenses publiques relevant de la Présidence du
gouvernement,
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Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation et attributions du comité de contrôle des
services publics et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence
du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la haute instance de la commande publique
et fixant le statut particulier aux membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant
de la Présidence du gouvernement,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 1er février 1988, portant création et de la composition des commissions
administratives paritaires au Premier ministre, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 17 avril 2007 et l'arrêté du 24
mai 2011.
Arrête :
Article premier - Sont créées à la Présidence du gouvernement, des commissions administratives paritaires
compétentes à l'égard des fonctionnaires et des ouvriers relevant de la Présidence du gouvernement appartenant aux
grades et catégories ci-après désignés.
Art. 2 - La composition des commissions administratives paritaires prévues à l'article 1er du présent arrêté est
fixée comme suit :

ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Grades
Contrôleur général et contrôleur en chef de la commande
publique
Contrôleur général d'Etat et contrôleur en chef d'Etat
Contrôleur général et contrôleur en chef des dépenses
publiques
Contrôleur général et contrôleur en chef des services publics
Contrôleur et contrôleur adjoint de la commande publique
contrôleur d'Etat et contrôleur adjoint d'Etat
Contrôleur principal et contrôleur des dépenses publiques
Contrôleur et contrôleur adjoint des services publics
Administrateur général, administrateur en chef et
administrateur conseiller ou grade équivalent de corps
particulier
Administrateur ou grade équivalent de corps particulier
Attaché d'administration ou grade équivalent de corps
particulier
Secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe ou grade
équivalent de corps particulier
Commis d'administration, agent d'accueil ou grade équivalent
de corps particulier
Ouvriers appartenant aux catégories l, 2 et 3
Ouvriers appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7
Ouvriers appartenant aux catégories 8, 9 et 10

Représentants de
Représentants du
l'administration
personnel
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

Art. 3 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieurs contraires au présent arrêté notamment les arrêtés du 17
avril 2007 et du 24 mai 2011.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de contrôleur des
dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle est modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de contrôleur des dépenses
publiques appartenant au corps du contrôle des
dépenses publiques relevant de la Présidence du
gouvernement est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé :
- les contrôleurs adjoints des dépenses publiques
titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq
(5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture
des candidatures et ayant le diplôme de mastère en
droit ou en sciences économiques ou en gestion
financière ou comptable ou dans l'une des spécialités
de caractère juridique ou économique,
- les contrôleurs adjoints des dépenses publiques
titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins six
(6) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture
des candidatures et ayant le diplôme de maîtrise en
droit ou en sciences économiques ou dans l'une des
spécialités de caractère juridique ou économique,
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- les contrôleurs adjoints des dépenses publiques
titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins sept
(7) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture
des candidatures et ayant le diplôme national de
licence dans l'une des spécialités de caractère
juridique ou économique ou financière ou un diplôme
équivalent de caractère juridique ou économique.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central
et accompagnées des pièces suivantes.
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services administratifs accomplis par le candidat et
doit être visé par le chef de l'administration ou son
représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- des copies certifiées conformes à l'original des
diplômes scientifiques,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats de participation dans les colloques ou les
formations organisés par l'administration dès la
nomination au grade de contrôleur adjoint des
dépenses publiques,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l'agent durant les cinq dernières années ou
d'une attestation justifiant l'exempt du dossier
administratif du candidat concerné de toute sanction
disciplinaire,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert,
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- un rapport d'activité de dix (10) pages au
maximum, élaboré par le candidat portant sur les
activités et les travaux effectués durant les deux
dernières années précédant l'ouverture du concours et
les propositions pour les améliorer. Ce rapport doit
être accompagné des observations du chef
hiérarchique du candidat.
Est rejetée toute demande de candidature
enregistrée après la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des
candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon
les critères préétablis à cet effet,

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés et classe les
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas
obtenu (50%) au moins du total des points.
Au cas où 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. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de contrôleur des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques est arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

- proposer la liste des candidats pouvant être
admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au
candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0)
et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent
dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale,
- l'ancienneté dans le grade,
- les diplômes scientifiques,
- la formation et le recyclage organisés ou autorisés
par l'administration dès la nomination au grade de
contrôleur adjoint des dépenses publiques,
- la conduite et l'assiduité,
- la note d'évaluation donnée par le chef
hiérarchique du candidat citée à l'article six (6)
susvisé.

Arrêté du chef du gouvernement 30 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
contrôleur
des
dépenses
publiques
appartenant au corps du contrôle des
dépenses publiques relevant de la Présidence
du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle est modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Le jury du concours peut ajouter, le cas échéant,
d'autres critères et fixe les coefficients de ces critères.

Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,

Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques,
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Vu l'arrêté chef du gouvernement du 30 avril 2014,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de contrôleur
des dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de la
Présidence du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la Présidence du
gouvernement, le 26 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de contrôleur des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 26 mai 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de contrôleur adjoint des
dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques.

N° 37

Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de contrôleur adjoint des
dépenses publiques appartenant au corps du contrôle
des dépenses publiques relevant de la Présidence du
gouvernement est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé, les
attachés de contrôle des dépenses publiques, titulaires
dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisés doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central
et accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services administratifs accomplis par le candidat et
doit être visé par le chef de l'administration ou son
représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- des copies certifiées conformes à l'original des
diplômes scientifiques ou du niveau scolaire,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats de participation dans les colloques ou les
formations organisés par l'administration dès la
nomination au grade d'attaché de contrôle des
dépenses publiques,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l'agent durant les cinq dernières années ou
d'une attestation justifiant l'exempt du dossier
administratif du candidat concerné de toute sanction
disciplinaire,
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- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Est rejetée, toute demande de candidature
enregistrée après la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des
candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon
les critères préétablis à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être
admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au
candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0)
et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent
dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants:
- l'ancienneté générale,
- l'ancienneté dans le grade,
- les diplômes scientifiques ou le niveau scolaire,
- la formation et le recyclage organisés ou autorisés
par l'administration dès la nomination au grade
d'attaché de contrôle des dépenses publiques,
- la conduite et l'assiduité,
- la note d'évaluation donnée par le chef
hiérarchique du candidat citée à l'article six (6)
susvisé.
Le jury du concours peut ajouter, le cas échéant,
d'autres critères et fixe les coefficients de ces critères.
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés et classe les
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas
obtenu (50%) au moins du total des points.
Au cas où 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. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de contrôleur adjoint des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques est arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement 30 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
contrôleur adjoint des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des
dépenses publiques relevant de la Présidence
du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle est modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques,
Vu l'arrêté chef du gouvernement du 30 avril 2014,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de contrôleur
adjoint des dépenses publiques appartenant au corps
du contrôle des dépenses publiques relevant de la
Présidence du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert à la Présidence du
gouvernement, le 27 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de contrôleur adjoint des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 mai 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'attaché de contrôle des
dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'attaché de contrôle des
dépenses publiques appartenant au corps du contrôle
des dépenses publiques relevant de la Présidence du
gouvernement est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
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Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé, les
secrétaires de contrôle des dépenses publiques,
titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq
(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture
des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central
et accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services administratifs accomplis par le candidat et
doit être visé par le chef de l'administration ou son
représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- des copies certifiées conformes à l'original des
diplômes scientifiques ou du niveau scolaire,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats de participation dans les colloques ou les
formations organisés par l'administration dès la
nomination au grade de secrétaire de contrôle des
dépenses publiques,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l'agent durant les cinq dernières années ou
d'une attestation justifiant l'exempt du dossier
administratif du candidat concerné de toute sanction
disciplinaire,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Est rejetée, toute demande de candidature
enregistrée après la date de clôture des candidatures.
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Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des
candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon
les critères préétablis à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être
admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au
candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0)
et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent
dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
dévolus, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale,
- l'ancienneté dans le grade,
- les diplômes scientifiques ou le niveau scolaire,
- la formation et le recyclage organisés ou autorisés
par l'administration dès la nomination au grade de
secrétaire de contrôle des dépenses publiques,
- la conduite et l'assiduité,
- la note d'évaluation donnée par le chef
hiérarchique du candidat citée à l'article six (6)
susvisé.
Le jury du concours peut ajouter, le cas échéant
d'autres critères et fixe les coefficients de ces critères.
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés et classe les
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas
obtenu (50%) au moins du total des points.
Au cas où 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. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché de contrôle des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques est arrêtée par le chef du gouvernement.

Page 1118

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'attaché de contrôle des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des
dépenses publiques relevant de la Présidence
du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle est modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques,
Vu l'arrêté chef du gouvernement du 30 avril 2014,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché de
contrôle des dépenses publiques appartenant au corps
du contrôle des dépenses publiques relevant de la
Présidence du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la Présidence du
gouvernement, le 27 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché de contrôle des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 mai 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire de contrôle
des dépenses publiques appartenant au
corps du contrôle des dépenses publiques
relevant de la Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de secrétaire de contrôle
des dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de la
Présidence
du
gouvernement
est
organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé, les
commis de contrôle des dépenses publiques, titulaires
dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du chef du gouvernement.

N° 37

Cet arrêté fixe :

- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Ces
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central
et accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services administratifs accomplis par le candidat et
doit être visé par le chef de l'administration ou son
représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade
actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- des copies certifiées conformes à l'original des
diplômes scientifique ou du niveau scolaire,
- des copies certifiées conformes à l'original des
certificats de participation dans les colloques ou les
formations organisés par l'administration dès la
nomination au grade de commis de contrôle des
dépenses publiques,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l'agent durant les cinq dernières années ou
d'une attestation justifiant l'exempt du dossier
administratif du candidat concerné de toute sanction
disciplinaire,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Est rejetée, toute demande de candidature
enregistrée après la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des
candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon
les critères préétablis à cet effet,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 mai 2014

Page 1119

- proposer la liste des candidats pouvant être
admis.
Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au
candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0)
et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent
dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
dévolus, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale,
- l'ancienneté dans le grade,
- les diplômes scientifiques ou le niveau scolaire,
- la formation et le recyclage organisés ou autorisés
par l'administration dès la nomination au grade de
commis de contrôle des dépenses publiques,
- la conduite et l'assiduité,
- la note d'évaluation donnée par le chef
hiérarchique du candidat citée à l'article six (6)
susvisé.
Le jury du concours peut ajouter le cas échéant
d'autres critères et fixe les coefficients de ces critères.
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés et classe les
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas
obtenu (50%) au moins du total des points.
Au cas où 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. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire de contrôle des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques est arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.

Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle est modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relative au contrôle des dépenses publiques,
Vu l'arrêté chef du gouvernement du 30 avril 2014,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire
de contrôle des dépenses publiques appartenant au
corps du contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la Présidence du
gouvernement, le 27 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire de contrôle des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 mai 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire de contrôle des dépenses
publiques appartenant au corps du contrôle
des dépenses publiques relevant de la
Présidence du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES
DROITS DE L’HOMME ET DE LA
JUSTICE TRANSITIONNELLE

Par décret n° 2014-1500 du 30 avril 2014.
Monsieur Lotfi Hachicha, administrateur en
chef, est nommé chargé de mission pour occuper le
poste de chef du cabinet du ministre de la justice,
des droits de l'Homme et de la justice
transitionnelle.
Le présent décret entre en vigueur à compter du 3
mars 2014.

MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

Par décret n° 2014-1501 du 30 avril 2014.
Monsieur Mohamed Sofiene Chaouachi, inspecteur
en chef des services financiers, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'économie et des
finances.

Par décret n° 2014-1502 du 30 avril 2014.
Monsieur
Mohamed
Sofiene
Chaouachi,
inspecteur en chef des services financiers, est
nommé chef du cabinet du ministre de l'économie et
des finances.

N° 37

Arrêté du ministre de l’économie et des
finances du 8 mai 2014, relatif à la fixation des
dates d'ouverture et de clôture des
souscriptions à l'Emprunt obligataire national
2014 et les conditions de souscription.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le décret n° 2014-1323 du 22 avril 2014, fixant les
conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt
obligataire national 2014 et notamment son article 3.
Arrête :
Article premier - Les souscriptions à l'emprunt
obligataire national 2014 sont ouvertes le 12 mai et
sont clôturées le 13 juin 2014, la période de
souscription pourra faire l'objet d'une clôture anticipée
sans préavis ou d'une prorogation.
Art. 2 - La date unique de jouissance en intérêts pour
toutes les obligations émises est fixée au 20 juin 2014.
Art. 3 - Une commission de placement fixée à
0.8% HT de la valeur nominale des titres placés pour
la catégorie « A » et à 0.5% HT de la valeur nominale
des titres placés pour les catégories « B » et « C » est
allouée aux banques et aux intermédiaires en bourses.
Art. 4 - Les souscriptions à l'Emprunt obligataire
national se feront par l'utilisation du bulletin de
souscription annexé au présent arrêté.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 mai 2014.
Le ministre de l’économie et des finances
Hakim Ben Hammouda
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Economie et des Finances
EMPRUNT NATIONAL 2014
Emis par appel public à l'épargne
Décret n° 2014- 1323 du 22 avril 2014
Catégorie
A (*)
B
C

Valeur nominale
10DT
100DT
100DT

Durée
5 ans dont un an de franchise
7 ans dont 2 ans de franchise
10 ans dont 2 ans de franchise

Amortissement
Constant à partir de la deuxième année
Constant à partir de la troisième année
Constant à partir de la troisième année

Taux d'intérêt par an
5,95%
6,15%
6,35%

(*) La catégorie A est réservée aux personnes physiques.
BULLETIN DE SOUSCRIPTION N° ………………..
Je soussigné :
Nom et prénom : ………………………………………….…………..……… Pièce d'Identité : …………….……….……………….……………………..
Adresse : ……………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………….
Agissant pour le compte de : Moi-même

Mandant

Identité du mandant :
Nom et prénom ou dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………...
RC / CIN …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare (ons) souscrire : 1
……………………….. Obligations nominatives de l'emprunt obligataire EMPRUNT NATIONAL 2014 Catégorie A
……………………….. Obligations nominatives de l'emprunt obligataire EMPRUNT NATIONAL 2014 Catégorie B
……………………….. Obligations nominatives de l'emprunt obligataire EMPRUNT NATIONAL 2014 Catégorie C
Ces obligations seront déposées chez ………………………………………….. 2
En gestion libre

En compte géré

Les intérêts courus entre la date de souscription et de libération pour le compte du trésor et la date de jouissance fixée pour le 20 juin 2014 seront décomptés et
payés aux souscripteurs à cette dernière date.
Ces obligations portent jouissance unique en intérêts à partir du 20 juin 2014 et sont :
- Remboursables annuellement à raison de 2.5 dinars par obligation à partir de la deuxième année, soit le un quart de la valeur nominale majoré des intérêts
annuels échus, pour la catégorie A,
- Remboursables annuellement à raison de 20 dinars par obligation à partir de la troisième année, soit le un cinquième de la valeur nominale majoré des
intérêts annuels échus, pour la catégorie B,
- Remboursables annuellement à raison de 12.5 dinars par obligation à partir de la troisième année, soit le un huitième de la valeur nominale majoré des
intérêts annuels échus, pour la catégorie C.
Je (nous) reconnais (sons) avoir pris connaissance des conditions d'émission de l’emprunt national 2014. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire
aux nombre et forme d'obligations ci-dessus indiqués.
En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) la somme de (en toutes lettres)…………………………….………………………………………………..
représentant le montant des obligations souscrites.
- en espèces
- par chèque
- par virement

()
( ) N° ………………………... du ……………….. tiré sur : ………………………..... Agence : ………...……………………
( ) en date du ………………………. effectué sur mon (notre) compte N° .......................... Ouvert à…………….…………….
L’organisme chargé de recueillir
les souscriptions
Signature et cachet
…………………………………

Fait en double exemplaires
dont un en ma possession
A……………………le………………….
« lu et approuvé »
Signature

____________________
1 cocher la case correspondante
2 indiquer le nom du dépositaire
3 remplir la ligne appropriée
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N° 37

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

Par décret n° 2014-1503 du 8 mai 2014.
Monsieur Ameur Berrouha, agent à l’entreprise
tunisienne d’activités pétrolières, est maintenu en
activité dans le secteur public après l’âge de la retraite
pour une année, à compter du 1er janvier 2014.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général du travail et de
conciliation.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, fixant
le statut particulier des agents du corps de l'inspection du
travail et de conciliation du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
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 des affaires sociales du 10
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général du travail et de conciliation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 11 juillet 2014 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général du travail et de conciliation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

N° 37

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 11 juin 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai
2014, portant ouverture du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'inspecteur en chef du travail et de conciliation.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, fixant
le statut particulier des agents du corps de l'inspection du
travail et de conciliation du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
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 des affaires sociales du 26
août 2011, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur en chef du travail et de conciliation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 24 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur en chef du travail et de conciliation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
onze (11) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 23 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social principal.
Le ministre des affaires sociales,

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse.
Le ministre des affaires sociales,

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 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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

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

Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013,
fixant le statut particulier du corps des travailleurs
sociaux du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001,
fixant le statut particulier au corps commun du
personnelle
de
presse
exerçant
dans
les
administrations publiques,

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 des affaires sociales du 27
mai 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social principal.
Arrête :

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 des affaires sociales du 16
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 26 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social principal.

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 19 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent treize (113) postes.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 26 mai 2014.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 19 mai 2014.

Tunis, le 5 mai 2014.

Tunis, le 5 mai 2014.

Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central.
Le ministre des affaires sociales,

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef.
Le ministre des affaires sociales,

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 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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

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

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques, ensemble des textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-114 du 21
janvier 2009,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont complété et notamment le décret n° 2009-114 du
21 janvier 2009,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27
mai 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central.

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 des affaires sociales du 27
mai 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 1er juillet 2014 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef.

Art.2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 26 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 mai 2014.

Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 37

Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'éducateur spécialisé.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 90-2063 du 10 décembre 1990,
fixant le statut particulier des personnels de
l'éducation spécialisée du ministère des affaires
sociales, tel que modifié par le décret n° 2013-3639 du
26 août 2013,
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 des affaires sociales du 30
octobre 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'éducateur spécialisé.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 23 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'éducateur spécialisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent quatre (104).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 23 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du 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 en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 29 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du 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 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 19 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur du corps administratif commun
des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 19 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai
2014, portant ouverture du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'attaché
d'administration du corps administratif commun
des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du 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 1er août 2012,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché
d'administration du corps administratif commun des
administrations publiques, tel que complété par l'arrêté
du chef du gouvernement du 28 septembre 2012.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 20 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt huit (28) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 19 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d'administration du corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du 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 1er août
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 2 juillet 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d'administration du corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 5
mai 2014, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de commis d'administration du corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
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 du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du 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 1er août
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
commis d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 24 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de commis d'administration du corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 23 mai 2014.
Tunis, le 5 mai 2014.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l’éducation du 30 avril
2014, modifiant l’arrêté du 21 mars 2014,
fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur épreuves pour le
recrutement des professeurs des écoles
primaires.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l'éducation,
Vu le décret n° 2014-58 du 16 janvier 2014, fixant
le cadre général d'organisation des concours externes
sur épreuves organisés par le ministère de l'éducation
pour le recrutement des professeurs des écoles
primaires, des professeurs des écoles préparatoires et
des lycées et des professeurs du corps
interdépartemental des enseignants de langue anglaise
et d'informatique,
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 des ministres des finances et de
l'éducation du 23 septembre 2010, fixant la
contribution des candidats aux frais de déroulement
des concours et des examens organisés par le
ministère de l'éducation,
Vu l'arrêté du 21 mars 2014, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur épreuves pour
le recrutement des professeurs des écoles primaires.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des
paragraphes 2 et 3 du tiret "A" de l'article 8 de l'arrêté du
21 mars 2014 susvisé et remplacées comme suit :

N° 37

Article 8 - tiret "A" paragraphes 2 et 3 (nouveaux) :
La première partie de l'épreuve porte sur les
contenus cognitifs inclus aux programmes officiels du
cycle primaire dans les domaines des langues arabe et
française.
La deuxième partie de l'épreuve porte sur les
contenus cognitifs inclus aux programmes officiels du
cycle primaire dans les domaines des sciences, des
technologies et de l'éducation sociale et artistique.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret n° 2014-1504 du 30 avril 2014.
Monsieur Mohamed Lassâad Mrabet est nommé
chargé de mission au cabinet du ministre du transport,
à compter du 15 avril 2014.
Par décret n° 2014-1505 du 30 avril 2014.
Monsieur Mohamed Lassâad Mrabet est nommé
chef de cabinet du ministre du transport, à compter du
15 avril 2014.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Le ministre de l'équipement, de l'aménagement du
territoire et du développement durable,
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Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel que modifié et complété
par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001 et le
décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,
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 31 juillet 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d'ingénieur général du corps
commun des ingénieurs des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'aménagement du territoire et du
développement durable (secteur développement
durable), le 26 septembre 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur général du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 26 août 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
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,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel que modifié et complété
par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001 et le
décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,
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 31 juillet 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef du corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'aménagement du territoire et du
développement durable (secteur développement
durable), le 16 septembre 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 15 août 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
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,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
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 en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'aménagement du territoire et du
développement durable (secteur développement
durable), le 24 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 23 mai 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 37

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 2014, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller du corps administratif commun des
administrations publiques.
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,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'aménagement du territoire et du
développement durable (secteur développement
durable), le 7 octobre 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade
d'administrateur
conseiller
du
corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 9 septembre 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un examen professionnel
sur épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique du corps technique
commun des administrations publiques.
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,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 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° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
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 20 octobre 1999, fixant les modalités
d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves
pour l'intégration des ouvriers appartenant aux
catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique au
corps technique commun des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’aménagement du territoire et du
développement durable (secteur développement
durable), le 25 décembre 2014 et jours suivants, un
examen professionnel sur épreuves pour l’intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d’adjoint technique du corps technique commun
des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un poste (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 28 novembre 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un examen professionnel
sur épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade de secrétaire d'administration au corps
administratif commun des administrations
publiques au titre de l'année 2013 (secteur de
l'équipement).
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 du5 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,
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° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont complété ou modifié et notamment le décret n°
2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
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Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre
1988, portant règlement et programme de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de
secrétaire d'administration au corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'aménagement du territoire et du
développement durable, le 17 juillet 2014 et jours
suivants, un examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8
et 9 dans le grade de secrétaire d'administration au
corps administratif commun des administrations
publiques (secteur de l'équipement).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 17 juin 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 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 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° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps 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,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel, pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4,
5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps
technique commun des administrations publiques, est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement du territoire et du développement
durable.
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 du 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 de l'examen
professionnel,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
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Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
aux ouvriers titulaires classés à la catégorie quatre (4)
au moins :
- ayant effectué au moins cinq (5) ans de services
civils effectifs à la date de clôture de la liste
d'inscription des candidatures et ayant poursuivi avec
succès leurs études jusqu'à la troisième année au
moins de l'enseignement secondaire (ancien régime)
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
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 de 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 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 de l'intéressé dans
la catégorie quatre (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,
- une copie conforme du certificat scolaire ou du
diplôme de formation homologué au niveau susvisé.
Tout certificat scolaire remis par des établissements de
l'enseignement privé doit être visé par le commissariat
régional de l'éducation concerné,
- une copie du certificat attestant l'expertise et la
spécialisation technique de l'intéressé.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre d'administration d'origine.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre après la date de 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 l'équipement, de l'aménagement du
territoire et du développement durable 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
1 - Epreuve orale

Durée
20 minutes

Coefficient
1

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant
la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni
de notes, ni de tout autre document de quelque nature
que ce soit.
Art. 10 - Il est attribué à chaque candidat une note
variant entre zéro (0) et vingt (20) dans l'épreuve orale.
Art. 11 - Nul ne peut être déclaré définitivement
admis, s'il n'a pas obtenu une note de dix (10) sur
vingt (20) au moins dans l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu la même note
dans 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. 12 - La liste des candidats admis définitivement
à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le
ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire
et du développement durable.
Art. 13 - 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. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un 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 au titre de l'année
2013 (secteur de l'équipement).
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,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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 du corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps 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,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de
l'aménagement du territoire et du développement durable
du 30 avril 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.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'aménagement du territoire et du
développement durable, le 14 juillet 2014 et jours
suivants, un 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 (secteur de l'équipement).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente (30) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 13 juin 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 37

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

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur général du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
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 de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur général du corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un
seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille du 30 avril 2014, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller du corps administratif commun des
administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille (secteur
jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente deux (32) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur du corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
technicien supérieur major de la santé
publique du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de santé la publique,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 11 janvier 2013, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien supérieur major de la santé
publique du corps commun des techniciens supérieurs
de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur major de
la santé publique du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 37

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
technicien supérieur principal de la santé
publique du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 11 janvier 2013, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien supérieur principal de la santé
publique du corps commun des techniciens supérieurs
de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur principal
de la santé publique du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
treize (13) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2003-2633 du 23décembre 2003 et le décret n° 2009114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 21 juin 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef du corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2003-2633 du 23décembre 2003 et le décret n° 2009114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 21 juin 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 8 septembre 2014 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de technicien principal du corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
neuf (9) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 8 août 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
programmeur du corps des analystes et des
techniciens
de
l'informatique
des
administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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
complète et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du
11 janvier 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de programmeur du corps des analystes et des techniciens
de l'informatique des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur du corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatorze (14) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille du 30 avril 2014, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'attaché
d'administration du corps administratif commun
des administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 1er août
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'attaché d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille (secteur
jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'attaché d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente deux (32) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille du 30 avril 2014, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de secrétaire
d'administration du corps administratif commun
des administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 21 juin 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d'administration du corps
administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille (secteur
jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de secrétaire d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
onze (11) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
psychologue principal du corps des
psychologues des administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, 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 2011,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 21 juin 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue principal du corps des
psychologues des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue principal du corps
des psychologues des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de
la femme et de la famille
Sabeur Bouatay
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 30 avril 2014,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou de documentaliste du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques.
Le ministre de la jeunesse, des sports, de la femme
et de la famille,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics 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 2011,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 21 juin 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire ou de documentaliste du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille
(secteur jeunesse et sports), le 1er août 2014 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou de
documentaliste du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er juillet 2014.
Tunis, le 30 avril 2014.

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
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