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décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES
DROITS DE L’HOMME ET DE LA
JUSTICE TRANSITIONNELLE

Par arrêté du ministre de la justice, des droits
de l’Homme et de la justice transitionnelle du
27 novembre 2014.
La démission de Madame Mouna Ben Ibrahim
huissier de justice à Mhamdia circonscription du
tribunal de première instance de Ben Arous, est
acceptée pour des raisons personnelles, à compter de
la date de publication du présent arrêté.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret n° 2014-4237 du 27 novembre
2014.
Monsieur Mohamed El Ayachi, administrateur en
chef, est déchargé de ses fonctions de directeur
général des affaires administratives et financières au
ministère de la défense nationale.

MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

Arrêté du ministre de l’économie et des
finances du 27 novembre 2014, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'économie et des finances,

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 27
novembre 2014.
Messieurs les premiers délégués ci-après cités sont
mutés en leurs mêmes fonctions, à compter du 30
octobre 2014 :
- Ridha Nefzi du gouvernorat de Jendouba au
gouvernorat de Zaghouan,
- Abderrahmen Maknine du gouvernorat de
Zaghouan au gouvernorat de Jendouba.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 27
novembre 2014.
Madame Leïla Yahyaouia, déléguée au siège du
gouvernorat de Sousse, est mutée en ses mêmes
fonctions au siège du gouvernorat de Monastir, à
compter du 31 octobre 2014.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret n° 2014-4236 du 27 novembre
2014.
Monsieur Mohamed Bel Hadj, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions de directeur
général des affaires administratives et financières au
ministère de la défense nationale.
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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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2014-413 du 3février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-4060 du 30 octobre 2014,
portant nomination de Monsieur Zouhayer Atallah
inspecteur en chef des services financiers, chef du
comité général de l'administration du budget de l'Etat
au ministère de l'économie et des finances.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Zouhayer
Atallah, chef du comité général de l'administration du
budget de l'Etat au ministère de l'économie et des
finances, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'économie et des finances, tous les actes
rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
30 octobre 2014.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de l’économie et des finances
Hakim Ben Hammouda
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

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

Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 27 novembre 2014.
Monsieur Ridha Bouzouada est nommé
administrateur représentant le ministère de l'industrie,
de l'énergie et des mines au conseil d'administration
de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, et ce,
en remplacement de Monsieur Rchid Ben Deli.
Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 27 novembre 2014.
Monsieur Ridha Bouzouada est nommé
administrateur représentant le ministère de l'industrie,
de l'énergie et des mines au conseil d'administration
de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, et ce,
en remplacement de Monsieur Rchid Ben Deli.
Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 27 novembre 2014.
Monsieur Hedi Chlibi est nommé administrateur
représentant le ministère de l'équipement, de
l'aménagement du territoire et du développement
durable au conseil d'administration de la société les
ciments d'Oum El Kélil, et ce, en remplacement de
Monsieur Zouhaier Ben Jazia.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours externe sur épreuves pour le
recrutement d'ingénieurs principaux au corps
commun des ingénieurs des administrations
publiques.
Le ministre de l'agriculture,
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° 99-819 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,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 8 octobre
1999, fixant les modalités d'organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs
principaux au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, complété par l'arrêté du 31
octobre 2002, l'arrêté du 11 août 2004, l'arrêté du 13
septembre 2005, l'arrêté du 18 juin 2007 et l'arrêté du
6 octobre 2008.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'agriculture, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours externe sur épreuves pour le recrutement
d'ingénieurs principaux au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques, et ce,
conformément à l'arrêté du 8 octobre 1999, susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes répartis selon les spécialités suivantes :
Spécialité

Nombre de postes à
pourvoir

Développement agricole
(économie rurale)

4

Informatique

3

Génie civil

3

Total

10
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Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 26 décembre 2014.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de l'agriculture
Lassaad Lachaal
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2014-4238 du 27 novembre 2014,
fixant le statut particulier du corps de
l'inspection médicale du travail.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution de la République Tunisienne,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du
5 février 2014,
Vu le décret beylical du 6 avril 1884, tel que
modifié par la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958, relatif
à la prestation de serment des agents de l'Etat, des
communes et des établissements publics et à la
rédaction des procès-verbaux,
Vu la convention arabe du travail n° 7 relative à
l'hygiène et à la sécurité du travail ratifiée par la loi
n° 87-31 du 6 juillet 1987 et notamment son article 12,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant
promulgation du code du travail, ensemble les textes
qui l'ont modifiée et complétée et notamment le
décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23septembre 2011,
Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux
experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 2014, portant
régime de réparation des préjudices résultant des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du
27 novembre 1995,
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Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant
code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel que modifié par le
décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif au
statut juridique des résidents, ensemble les textes qui
l'ont modifié et complété et notamment le décret
n° 2011-4132 du 17 novembre 2011,
Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant
le statut particulier du corps de l'inspection médicale
du travail, tel que modifié et complété par le décret
n° 99-2750 du 6 décembre 1999,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994,
fixant les modalités d'application des dispositions
relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de
l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité privée
lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales, des établissements publics à
caractère administratif et des entreprises publiques, tel
que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du
18 septembre 2013,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant
refonte de la réglementation relative à l'équivalence
des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant
le traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel que modifié et
complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissement publics à
caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires sociales,
de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que
modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
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Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
fixant l'organisation et les attributions des directions
régionales des affaires sociales,
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'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret a pour objet de
fixer le statut particulier du corps de l'inspection
médicale du travail prévu par les articles 289 à 292 du
code du travail.
Art. 2 - Conformément aux dispositions du code du
travail et notamment son article 291 et les dispositions
de la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime
de réparation des préjudices résultant des accidents du
travail et des maladies professionnelles et notamment
ses articles 27 et 67 et tous les textes en rapport, les
agents du corps de l'inspection médicale du travail
sont chargés notamment de :
- veiller à l'application de la législation relative à la
santé et à la sécurité au travail,
- fournir aux employeurs et aux travailleurs les
renseignements et conseils techniques sur les moyens
les plus efficaces pour l’application de la législation
relative à la santé et à la sécurité au travail,
- informer les autorités compétentes des
déficiences ou des abus qu'ils ont constaté dans le
domaine de la santé et la sécurité au travail,
- collecter et exploiter les données statistiques en
rapport avec la santé des travailleurs et leur sécurité,
- contrôler les services et les groupements de
médecine du travail et les agréer,
- contribuer à la préparation d'un fichier
physiopathologique de la main d'œuvre,
- statuer sur les litiges concernant les examens
médicaux des travailleurs,
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- le contrôle médical des victimes d'accidents du
travail et de maladies professionnelles pour statuer sur
les litiges concernant la prolongation de la durée du
repos ou la reprise du travail dans le cadre du
reclassement professionnel.
Ils peuvent, en outre, être chargés de diriger des
directions ou des services.
Art. 3 - Lors de leur désignation, les agents du corps
de l'inspection médicale du travail doivent prêter le
serment prévu par l'article 173 du code de travail. Ils
obtiennent une carte professionnelle standardisée
conformément à la réglementation en vigueur, et elle
sera retirée à cause de suspension temporaire ou
définitive de travail quelque soit la raison.
Art. 4 - Le corps de l'inspection médicale du travail
comprend les grades suivants :
- médecin inspecteur général du travail,
- médecin inspecteur divisionnaire du travail,
- médecin inspecteur régional du travail,
- médecin inspecteur du travail.
Art. 5 - Les grades visés à l'article 4 du présent
décret sont classés à la sous-catégorie A1 de la
catégorie A.
Le grade de médecin inspecteur du travail
comprend vingt cinq (25) échelons. L'ancienneté
requise pour le passage d'un échelon à l'autre est d’un
an et de deux (2) ans lorsque le médecin inspecteur du
travail atteint l’échelon quatre (4).
Le grade de médecin inspecteur régional du travail
comprend vingt et un (21) échelons. L'ancienneté
requise pour le passage d'un échelon à l'autre est de un
an et demi.
Le grade de médecin inspecteur divisionnaire du
travail comprend vingt (20) échelons. L'ancienneté
requise pour le passage d'un échelon à l'autre est de
deux (2) ans.
Le grade de médecin inspecteur général du travail
comprend seize (16) échelons. L'ancienneté requise pour
le passage d'un échelon à l'autre est de deux (2) ans.
La concordance entre l'échelonnement des grades
du corps de l'inspection médicale du travail et les
niveaux de rémunération est fixée par décret.
Art. 6 - Les agents du corps de l'inspection
médicale du travail sont autorisés à procéder à des
expertises rétribuées, effectuées à la demande des
autorités judiciaires.
Ces expertises sont effectuées conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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L'accomplissement de ces expertises ne doit pas
porter préjudice à l'exercice des fonctions principales
des agents concernés, ni compromettre l'intérêt de
l'administration et l'indépendance de leurs auteurs.
Art. 7 - Les agents du corps de l'inspection médicale
du travail sont autorisés, conformément aux
réglementations en vigueur, à souscrire au maximum à
deux (2) conventions afin d'exercer les activités de
médecin en dehors de leur administration d'origine, et ce,
à raison de deux vacations par semaine pour chaque
convention. Chaque vacation dure deux heures.
Art. 8 - Les agents du corps de l'inspection
médicale du travail bénéficient de cycles de formation
continue, conformément à la réglementation en
vigueur, dont les modalités d'organisation sont fixées
par arrêté du ministre des affaires sociales.
Art. 9 - Les agents du corps de l'inspection
médicale du travail peuvent, dans la limite des crédits
budgétaires et dans le cadre de la réglementation en
vigueur, bénéficier d'une prise en charge des frais de
formation et de participation aux rencontres et
colloques nationaux et internationaux dans le cadre de
la santé et la sécurité au travail, les techniques de
l'inspection et les sciences administratives qui doivent
être, au préalable, autorisés par le ministère des
affaires sociales.
Chapitre II
Les médecins inspecteurs généraux du travail
Art. 10 - Les médecins inspecteurs généraux du
travail sont chargés des fonctions d'encadrement, de
coordination et participent à la conception et à
l'évaluation des plans et des programmes qui
s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention des risques professionnels et l'amélioration
des conditions de travail.
Art. 11 - Les médecins inspecteurs généraux du
travail sont nommés par voie de promotion parmi les
médecins inspecteurs divisionnaires du travail
titulaires dans leurs grades, par décret sur proposition
du ministre des affaires sociales, et ce dans la limite
des emplois à pourvoir, annuellement selon les
modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation continue organisé par l'administration,
b) après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers, ouvert aux candidats justifiant
d'au moins trois (3) ans d'ancienneté à la date de
clôture de la liste des candidatures depuis leur
nomination au grade de médecin inspecteur
divisionnaire du travail,
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c) au choix, parmi les médecins inspecteurs
divisionnaires du travail justifiant d’au moins cinq (5)
ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de
mérite sur une liste d'aptitude.
Chapitre III
Les médecins inspecteurs divisionnaires du travail
Art. 12 - Les médecins inspecteurs divisionnaires
du travail sont chargés des fonctions d'encadrement,
de coordination et participent à la conception des
programmes qui s'inscrivent dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention des risques
professionnels et l'amélioration des conditions de
travail et le suivi de leurs exécutions.
Art. 13 - Les médecins inspecteurs divisionnaires
du travail sont nommés par voie de promotion parmi
les médecins inspecteurs régionaux du travail
titulaires dans leurs grades, par décret sur proposition
du ministre des affaires sociales, et ce, dans la limite
des emplois à pourvoir, annuellement selon les
modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation continue organisé par l'administration,
b) après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers, ouvert aux candidats justifiant
d'au moins trois (3) ans d'ancienneté à la date de
clôture de la liste des candidatures depuis leur
nomination au grade de médecin inspecteur régional
du travail,
c) au choix, parmi les médecins- inspecteurs
régionaux du travail justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de
mérite sur une liste d'aptitude.
Chapitre IV
Les médecins inspecteurs régionaux du travail
Art. 14 - Les médecins inspecteurs régionaux du
travail sont chargés des fonctions d'encadrement, de
coordination et participent au suivi d'exécution des
programmes qui s'inscrivent dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention des risques
professionnels et l'amélioration des conditions de
travail.
Art. 15 - Les médecins inspecteurs régionaux du
travail sont nommés par voie de promotion parmi les
médecins inspecteurs du travail titulaires dans leurs
grades, par décret sur proposition du ministre des
affaires sociales, et ce dans la limite des emplois à
pourvoir, annuellement selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation continue organisé par l'administration,
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b) après avoir passé avec succès un concours interne
sur dossiers, ouvert aux candidats justifiant d'au moins
trois (3) ans d'ancienneté à la date de clôture de la liste
des candidatures depuis leur nomination au grade de
médecin inspecteur du travail,
c) au choix, parmi les médecins inspecteurs du
travail justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une
liste d'aptitude.
Chapitre V
Les médecins inspecteurs du travail
Art. 16 - Les médecins inspecteurs du travail
participent à la mise en place de la cartographie des
risques professionnels et sont chargés de l'exécution
des autres missions qui leur sont confiées et veillent à
la collecte et l'exploitation des données statistiques en
rapport avec la santé et la sécurité au travail.
Art. 17 - Les médecins inspecteurs du travail sont
recrutés par arrêté du ministre des affaires sociales à la
suite d'un concours sur dossiers ouvert aux docteurs
en médecine titulaires d'un certificat de spécialisation
en médecine du travail ou d'un diplôme reconnu
équivalent.
Art. 18 - Le médecin inspecteur du travail est
astreint à un stage dont la durée est fixée à une année
renouvelable une seule fois. A l'issue de cette période
de stage, il est soit titularisé soit licencié.
Dans le cas où il n'est pas statué sur la titularisation
de l'agent stagiaire dans un délai de quatre (4) ans à
compter de son recrutement, il est réputé titularisé
d'office.
Chapitre VI
Dispositions communes
Art. 19 - Sont fixés par arrêté du ministre des
affaires sociales le nombre des postes à pourvoir à
chaque grade et les modalités des concours
mentionnés dans le présent décret.
Art. 20 - La nomination aux grades de médecin
inspecteur général du travail, de médecin inspecteur
divisionnaire du travail et de médecin inspecteur
régional du travail, prévus par les articles 11 (b), 13 (b)
et 15 (b) se fait après étude des dossiers des candidats
par une commission des concours ainsi composée :
Président : le ministre des affaires sociales ou son
représentant.
Membres :
- le directeur général de l’administration et de la
fonction publique à la Présidence du gouvernement ou
son représentant,
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- le directeur de l'inspection médicale et de la
sécurité au travail,
- deux médecins inspecteurs généraux du travail
ou, le cas échéant, deux médecins inspecteurs du
travail appartenant au moins au même grade objet du
concours,
- un représentant des médecins inspecteurs du
travail de la commission administrative paritaire.
Art. 21 - La commission des concours évalue les
dossiers des candidats selon les critères ci-après et
conformément au classement suivant :
- l'ancienneté dans le grade immédiatement
inférieur au grade de promotion,
- l'ancienneté dans le corps de l'inspection
médicale du travail,
- les responsabilités assurées par le candidat sur le
plan administratif,
- les activités professionnelles du candidat depuis
sa nomination au grade immédiatement inférieur au
grade de promotion,
- les diplômes et les travaux scientifiques du
candidat dans le domaine de la santé et la sécurité au
travail depuis sa nomination au grade immédiatement
inférieur au grade de promotion,
- la participation aux activités de formation visées par
l'administration depuis la nomination du candidat au
grade immédiatement inférieur au grade de promotion,
- la participation aux congrès et autres manifestations
nationales et internationales, ayant trait à l'administration
et à la santé et la sécurité au travail, visées par
l'administration depuis la nomination du candidat au
grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
Sont fixées par arrêté du ministre des affaires
sociales les modalités d'application des critères
susvisés.
Art. 22 - La commission des concours ne peut
réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses
membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint après une première
convocation, la commission se réunit après une
deuxième convocation, quelque soit le nombre des
membres présents.
La commission émet ses avis à la majorité des voix
des membres présents et en cas d'égalité des voix,
celle du président est prépondérante.
Les travaux de cette commission sont consignés
dans des procès-verbaux signés par son président et
ses membres.
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Chapitre VII
Dispositions transitoires
Art. 23 - Les fonctionnaires nommés à l'un des
grades prévus à l'article 4 du présent décret sont
rangés à l'échelon correspondant au traitement de base
immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient à
leur ancien grade.
Toutefois, l'augmentation résultant de cette nomination
ne peut être inférieure à celle que leur aurait procurée un
avancement normal dans leur ancienne situation.
Art. 24 -Sont intégrés, à titre exceptionnel, à
compter de la date de publication du présent décret au
Journal Officiel, et dans un délai d'un an au plus tard,
les agents appartenant aux grades mentionnés au
tableau ci-après, et qui justifient d'au moins sept (7)
ans d'ancienneté dans le grade comme suit :
Ancien grade
Grade d'intégration
Médecin inspecteur
Médecin inspecteur général
divisionnaire du travail
du travail
Médecin inspecteur régional
Médecin inspecteur
du travail
divisionnaire du travail
Médecin inspecteur du
Médecin inspecteur
travail
régional du travail

Chapitre VIII
Dispositions finales
Art. 25 - Sont abrogées, toutes dispositions
antérieures et contraires au présent décret et
notamment le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994,
fixant le statut particulier du corps de l'inspection
médicale du travail,tel que modifié et complété par le
décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999.
Art. 26 - Le ministre des affaires sociales et le
ministre de l'économie et des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-4239 du 27 novembre 2014,
fixant la concordance entre l'échelonnement
des grades du corps de l'inspection médicale
du travail et les niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
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Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment 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 des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 fixant le
traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
Vu le décret n° 99-2751 du 6 décembre 1999,
fixant la concordance entre l'échelonnement des
grades du corps de l'inspection médicale du travail et
les niveaux de rémunération,
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des' membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-4238 du 27 novembre 2014,
fixant le statut particulier du corps de l'inspection
médicale du travail,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - La concordance entre les
échelons des grades du corps de l'inspection médicale
du travail et les niveaux de rémunération prévus à la
grille des salaires, telle que prévue par le décret n° 971832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée
conformément au tableau suivant :
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Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Echelon

A

A1

Médecin inspecteur général
du travail

A

Al

Médecin inspecteur
divisionnaire du travail

A

Al

Médecin inspecteur régional
du travail

A

Al

Médecin inspecteur du travail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
De 1 à 25
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Niveau de
rémunération
correspondant
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
De 1 à 25
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Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de
rémunération conformément au tableau de concordance prévu par l'article premier du présent décret.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé,
l'indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, au profit des agents
reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie, lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé
au tableau suivant :
Echelon prévu pour la cessation de
service de l'indemnité compensatrice

Grade
Médecin inspecteur général du travail
Médecin inspecteur divisionnaire du travail
Médecin inspecteur régional du travail
Médecin inspecteur du travail

Art. 4 - Toutes dispositions antérieures contraires
au présent décret sont abrogées et notamment le décret
n° 99-2751 du 6 décembre 1999 susvisé.
Art. 5 - Le ministre des affaires sociales et le
ministre de l'économie et des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

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

Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l'information et de la
communication et du ministre de la défense
nationale du 27 novembre 2014, portant
création d'une unité de recherche au sein de
l'académie militaire Fondouk Jedid.
Le ministre de renseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l'information et de la communication et le ministre de
la défense nationale,
Vu la constitution et notamment son article 148,
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3
6
6
9

Niveau de rémunération prévu
pour la cessation de service de
l'indemnité compensatrice
12
11
10
9

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du
5 février 2014,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996,
relative à la recherche scientifique et au
développement technologique, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 2006-73 du 9 novembre 2006,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à
l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986,
portant réorganisation de l'académie militaire,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 90-209 du 20 janvier 1990,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement du
comité national d'évaluation des activités de recherche
scientifique, tel qu'il a été modifié par le décret
n° 2005-2311 du 15 août 2005,
Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant
l'organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche, des unités de recherche et
des consortiums de recherche et notamment son
article 31,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Sur proposition du chef de l'établissement
concerné,
Vu l’avis du comité national d'évaluation des
activités de recherche scientifique.
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Arrêtent :
Article premier - Est créée, au sein de l'académie
militaire Fondouk Jedid l'unité de recherche suivante :
- matériaux et structures intelligents.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de la défense nationale
Ghazi Jeribi
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Par arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 27 novembre 2014.
Monsieur Naoufel Ben Saîd est nommé membre
représentant le centre d'étude et de recherche des
télécommunications au conseil d'administration de
l'office national de la télédiffusion, et ce, en
remplacement de Monsieur Abdelaziz Torkhani.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 27
novembre 2014, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement des surveillants
principaux.
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° 83-1l2 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° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et
de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques
ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales,
fondamentales et techniques, ensembles les textes qui
l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 20011220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
les dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le
cadre général des concours externes sur épreuves pour
le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de
formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD », tel qu'il a
été modifié par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet
2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, fixant
le statut particulier du corps des surveillants exerçants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l'éducation tel qu'il a été modifié par le
décret n° 20 14-1546 du 30 avril 2014,
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,
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Vu l'arrêté du 1er novembre 2010, fixant les modalités
d'organisation des concours externes sur épreuves pour
le recrutement des surveillants principaux.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités
d'organisation des concours externe sur épreuves pour le
recrutement des surveillants principaux.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le
recrutement des surveillants principaux est ouvert
pour les candidats externes âgés de quarante (40) ans
au plus calculés conformément aux dispositions du
décret susvisé n° 2006-1031 du 13 avril 2006,
titulaires d'un diplôme national de licence ou d'une
maîtrise ou équivalent dans la spécialité de
psychologie ou sociologie ou sciences de l'éducation.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l'éducation.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours et leur
répartition, le cas échéant, aux différents
commissariats régionaux de l'éducation,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Chaque candidat au concours externe
susvisé, doit s'inscrire à distance par voie du portail
éducatif, et doit ensuite, déposer son dossier de
candidature au commissariat régional de l'éducation,
sise au gouvernorat auquel il appartient selon son
adresse mentionnée à sa carte d'identité nationale
comprenant les pièces suivantes :
a- Lors de candidature au concours :
- une demande de candidature tirée du site
électronique destiné au concours sur le portail éducatif
munie d'un timbre fiscal comportant le terme
"examen".
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme du diplôme du
baccalauréat ou équivalent,
- une copie conforme du diplôme national de
licence ou de la maîtrise ou équivalent.
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Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum les
pièces jointes susvisés doivent être accompagnées
d'une attestation prouvant l'exercice des services civils
effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au
bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que
demandeur d'emploi délivré depuis trois mois à la date
de clôture d'inscription pour soustraire la durée de ces
services de l'âge légal maximum de l'intéressé.
b- Après avoir passer avec succès l’épreuve
d'admissibilité :
Le candidat doit ajouter les pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire (original) délivré
depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés
depuis un an au maximum,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3
mois au maximum attestant que le candidat remplit les
conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires
pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de
la République.
Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces
mentionnées au paragraphe "b" susvisé est dépourvu
de passer les deux épreuves d'admission.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute demande
de candidature inscrite après la date de clôture de la
liste d'inscription à distance.
La date d'inscription à distance faisant foi.
Il est également rejeté tout dossier de candidature
parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des
candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces
mentionnées à l'article 4 paragraphe "A" susvisé. La
date d'inscription au bureau d'ordre fait foi.
Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte les
épreuves suivantes :
- une épreuve écrite se basant sur la technique des
questions aux choix multiples,
- une épreuve écrite,
- une épreuve orale.
Art. 7 - Le concours se déroule en deux étapes :
a- L'étape d'admissibilité : Cette étape comporte
une épreuve se basant sur la technique "des questions
aux choix multiples" dont la durée est d'une (1) heure
et dont le nombre de questions est égal au moins à
cinquante (50) questions.
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Les candidats ayant obtenu un total de points
supérieur ou égal à 80/100 au moins peuvent
participer à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
Le jury du concours peut, le cas échéant, réduire le
total obtenu jusqu'à la limite de 60 points.
b) L'étape d'admission : Cette étape comporte
une épreuve écrite et une épreuve orale passée par les
candidats qui ont passé avec succès l'étape
d'admissibilité.
Le programme des épreuves susvisées est fixé à
l'annexe ci-jointe.
Art. 8 - Le concours externe susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement sur proposition du ministre de
l'éducation et est créé une sous-commission
pédagogique dont le président et les membres sont
nommés par décision du ministre de l'éducation parmi
les membres du corps des conseillers en information
et en orientation scolaire et universitaire du ministère
de l'éducation.
Cette sous-commission supervise l'élaboration et la
correction des sujets des épreuves des deux étapes, le
président de la sous-commission, procède à la
vérification des notes attribuées dans les deux
épreuves de la deuxième étape du concours en ce qui
concerne la conformité des codes secrets aux noms
des candidats, et l'approbation de son exactitude, et ce,
avant la délibération finale du concours.
Sont créées des commissions régionales dont la
composition est fixée par décision du ministre de
l’éducation chargées du dépouillement et de l'étude
préliminaire des dossiers des candidats au niveau
régional.
Art. 9 - La liste définitive des candidats admis pour
participer au concours externe susvisé est arrêtée
définitivement par le ministre de l'éducation sur
proposition du jury du concours.
Art. 10 - Les copies des épreuves écrites des
candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à
la correction :
- l'épreuve des questions à choix multiples sont
traitées par le biais de l'informatique,
- l’épreuve écrite est corrigée par deux
examinateurs au moins, chaque épreuve est notée de
zéro (0) à vingt (20), si l'écart entre les deux notes est
inférieur ou égal à 4 points, la note définitive est égale
à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.
Si la différence entre les 2 notes attribuées est
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supérieure à 4 points il y aura recours à une troisième
correction par un autre examinateur, la note définitive
sera la moyenne arithmétique de la note attribuée à la
troisième correction et la note supérieure attribuée à la
double correction.
Art. 11 - La commission du jury bénéficie de
toutes les prérogatives relatives à l'attribution des
notes conformément au présent arrêté.
Les notes attribuées ne peuvent pas faire objet
d'aucune opposition, de même il n'est pas permis de
communiquer les copies des épreuves ni de demander
une double correction.
Art. 12 - Toute absence à l'une des épreuves ou la
non remise des copies du concours entraîne
l'attribution d'un zéro au candidat.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer
pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni
de revues, ni de notes, ni de tout autre document de
quelque nature que ce soit sauf décision contraire du
jury du concours.
Art. 14 - Le ministre de l'éducation désigne par
décision une commission chargée d'enquêter sur toute
fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite
constatée pendant le déroulement des épreuves, ou
lors de la correction.
Art. 15 - La commission mentionnée à l'article 14
ci-dessus est appelée à délibérer à propos des cas de
fraude, de tentative de fraude y compris avoir à la
salle d'examen un appareil électronique ou un moyen
de communication ou de mauvaise conduite, sur la
base d’un dossier qui comprend le rapport des
surveillants, le rapport du chef du centre des épreuves,
les pièces confisquées, le questionnaire du candidat et
tout autre document permettant la prise de la décision
adéquate.
La commission propose au ministre de l'éducation
en cas de fraude, de tentative de fraude ou de
mauvaise conduite dûment constatée, l'annulation de
la participation du candidat concerné au concours.
En outre, la commission peut proposer selon les
circonstances de la fraude ou tentative de fraude ou de
mauvaise conduite et sa gravité, l'interdiction aux
candidats de s'inscrire au concours pour une période
variant entre une (1) et cinq (5) années.
En outre, la commission peut proposer d'engager
une enquête administrative.
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Art. 16 - A l'issue de la correction de l'épreuve des
questions à choix multiples, et après délibération, le jury
supervisant le concours établit une liste des candidats
admis conformément aux dispositions de l'article 7
paragraphe (A).
Les résultats de cette épreuve seront communiqués
via le portail éducatif.
A l'issue de l'étape d'admission et après
délibération, le jury établit le classement définitif des
candidats et par ordre de mérite conformément au
total des notes qu'ils ont obtenu aux deux étapes du
concours sur la base de coefficient (1) à l’épreuves des
questions à choix multiples, le coefficient (2) à
l'épreuve écrite et le coefficient (2) à l'épreuve orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont le même
nombre de points la priorité est accordée au plus âgé
et en cas d'égalité au diplômé le plus ancien.
Art. 17 - Le jury du concours propose au ministre
de l'éducation deux listes des candidats pouvant être
admis définitivement :
A- une liste principale : qui comporte les noms
des candidats admis au concours classés par ordre de
mérite en fonction du total des notes obtenues a
l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre
de postes a pourvoir.
B- une liste complémentaire : établie par ordre de
mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre
des candidats inscrits sur la liste principale. Cette liste
permettra à l'administration, le cas échéant, de remplacer
les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont
pas rejoint leurs postes d'affectation conformément aux
dispositions prévues par l'article 19 du présent arrêté.
Art. 18 - La liste principale des candidats admis
définitivement au concours externe sur épreuve
susvisée ainsi que la liste complémentaire sont
arrêtées par le ministre de l'éducation.
Art. 19 - L'administration proclame la liste des
candidats admis définitivement par voie du portail
éducatif et par affichage aux sièges des commissariats
régionaux de l'éducation et les invite à rejoindre leurs
postes d'affectation.
Au terme du délai maximum d'un mois après la
date de proclamation de la liste principale,
l'administration doit mettre en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception les candidats
défaillants en les invitants à rejoindre leur poste dans
un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi,
ils sont radiés de la liste principale des candidats
admis au concours et remplacés par ceux inscrits par
ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai maximum de six (6) mois après la
proclamation de la liste principale.
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Art. 20 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté
du 1er novembre 2010 susvisé.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

ANNEXE
Programme du concours externe sur
épreuves pour le recrutement des surveillants
principaux
1- Le statut général des personnels de l'Etat,
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
2- La loi d'orientation de l'éducation et de
l'enseignement scolaire,
3- Le statut particulier du corps des surveillants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l'éducation,
4- La vie scolaire,
5- Le système disciplinaire scolaire,
6- Le régime interne des écoles préparatoires et des
lycées,
7- L'adolescence et psychologie de l'enfant.
Arrêté du ministre de l'éducation du 27
novembre 2014, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement des conseillers
praticiens de l'éducation.
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,
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Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de
premier cycle et de maîtrise dans les disciplines
littéraires et artistiques ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et
techniques, ensembles les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28
mai 2001,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
les dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le
cadre général des concours externes sur épreuves pour
le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de
formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD », tel qu'il
a été modifié par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet
2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, portant
statut particulier du corps des conseillers praticiens de
l'éducation relevant du ministère de l'éducation,
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 7 octobre 2005, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur épreuves pour
le recrutement des techniciens de laboratoire,
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.
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Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités
d'organisation du concours externe sur épreuves pour le
recrutement conseillers praticiens de l'éducation.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le
recrutement des conseillers praticiens de l'éducation est
ouvert aux candidats externes âgés de quarante (40) ans
au plus, calculés conformément aux dispositions du
décret susvisé n° 2006-1031 du 13 avril 2006, ayant au
moins passé avec succès deux années à l'enseignement
supérieur dans l'une des spécialités techniques ou
scientifiques ou titres ou un diplôme équivalent.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours et leur
répartition, le cas échéant, aux différents
commissariats régionaux de l'éducation,
- la date de clôture de la liste d'inscription à
distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Chaque candidat au concours externe
susvisé, doit s'inscrire à distance par voie du portail
éducatif, et doit ensuite, déposer son dossier de
candidature au commissariat régional de l'éducation,
sise au gouvernorat auquel il appartient selon son
adresse mentionnée à sa carte d'identité nationale
comprenant les pièces suivantes :
a- Lors de candidature au concours :
- une demande de candidature tirée du site
électronique destiné au concours sur le portail éducatif
munie d'un timbre fiscal comportant le terme "examen",
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme du diplôme du
baccalauréat ou équivalent,
- une copie certifiée conforme d'une attestation
prouvant l'accomplissement du candidat au moins de
deux années de l'enseignement supérieur avec succès
dans l'une des spécialités techniques ou scientifiques
ou des titres ou équivalent.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum les
pièces jointes susvisés doivent être accompagnées
d'une attestation prouvant l'exercice des services civils
effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au
bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que
demandeur d'emploi délivré depuis trois mois au
maximum à la date de clôture d'inscription pour
soustraire la durée de ces services de l'âge légal
maximum.
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b- Après avoir passer avec succès l’épreuve
d'admissibilité :
Le candidat doit ajouter les pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire (original) délivré
depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés
depuis un an au maximum,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3
mois au maximum attestant que le candidat remplit les
conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires
pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de
la République.
Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces
mentionnées au paragraphe "b" susvisé est dépourvu
de passer les deux épreuves d’admission.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute
candidature inscrite après la date de clôture de la liste
d'inscription à distance. La date d'inscription à
distance faisant foi.
Il est également rejeté tout dossier de candidature
parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des
candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces
mentionnées à l'article 4 paragraphe "A" susvisé. La
date d'inscription au bureau d'ordre fait foi.
Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte les
épreuves suivantes :
- une épreuve écrite se basant sur la technique des
questions aux choix multiples,
- une épreuve écrite,
- une épreuve orale.
Art. 7 - Le concours se déroule en deux étapes :
a)- L'étape d'admissibilité : Cette étape comporte
une épreuve se basant sur la technique "des questions
aux choix multiples" dont la durée est d'une (1) heure
et dont le nombre de question est égal au moins à
cinquante (50) questions.
Les candidats ayant obtenu un total de points
supérieur ou égal à 80/100 au moins peuvent
participer à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
Le jury du concours peut, le cas échéant,réduire le
total obtenu jusqu'à la limite de 60 points.
b)- L'étape d'admission : Cette étape comprend
une épreuve écrite et une épreuve orale passées par les
candidats qui ont subi avec succès l'étape
d'admissibilité.
Le programme des épreuves susvisés est fixé à
l'annexe ci-jointe.
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Art. 8 - Le concours externe susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement sur proposition du ministre de
l'éducation et est créé une sous-commission
pédagogique dont le président et les membres sont
nommés par décision du ministre de l'éducation parmi
les membres du corps de l'inspection pédagogique du
ministère de l'éducation.
Cette sous-commission supervise l'élaboration et la
correction des sujets des épreuves des deux étapes, le
président de la sous-commission, procède à la
vérification des notes attribuées dans les deux épreuves
de la deuxième étape du concours en ce qui concerne la
conformité des codes secrets des candidats aux noms,
et l'approbation de son exactitude, et ce, avant la
délibération finale du concours.
Sont créées des commissions régionales dont la
composition est fixée par décision du ministre de
l’éducation chargées du dépouillement et de l'étude
préliminaire des dossiers des candidats au niveau
régional.
Art. 9 - La liste des candidats admis pour participer
au concours externe susvisé est arrêtée définitivement
par le ministre de l'éducation sur proposition du jury
du concours.
Art. 10 - Les copies des épreuves écrites des
candidats sont rendues anonymes avant d'être
soumises à la correction :
- l'épreuve des questions à choix multiples sont
traitées par le biais de l'informatique,
- l’épreuve écrite est corrigée par deux
examinateurs au moins, chaque épreuve est notée de
zéro (0) à vingt (20), si l'écart entre les deux notes est
inférieur ou égal à 4 points. La note définitive est
égale à la moyenne arithmétique des deux notes
attribuées, si la différence entre les 2 notes attribuées
est supérieure à 4 points il y aura recours à une
troisième correction par un autre examinateur la note
définitive sera la moyenne arithmétique de la note
attribuée à la troisième correction et la note supérieure
attribuée à la double correction.
Art. 11 - La commission du jury bénéficie de
toutes les prérogatives relatives à l'attribution des
notes conformément au présent arrêté.
Les notes attribuées ne peuvent pas faire objet
d'aucune opposition, de même il n'est pas permis de
communiquer les copies des épreuves ni de demander
une double correction.
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Art. 12 - Toute absence à l'une des épreuves ou la
non remise des copies d'examen entraîne l'attribution
d'un zéro au candidat.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer
pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni
de revues, ni de notes, ni de tout autre document de
quelque nature que ce soit sauf décision contraire du
jury du concours.

Art. 17 - Le jury du concours propose au ministre
de l'éducation deux listes des candidats pouvant être
admis définitivement :

Art. 14 - Le ministre de l'éducation désigne par
décision une commission chargée d'enquêter sur toute
fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite
constatée pendant le déroulement des épreuves, ou
lors de la correction.
Art. 15 - La commission mentionnée à l'article 14 cidessus est appelée à délibérer à propos des cas de fraude,
de tentative de fraude y compris avoir à la salle d'examen
un appareil électronique ou un moyen de communication
ou de mauvaise conduite, sur la base d’un dossier qui
comprend le rapport des surveillants, le rapport du chef
du centre des épreuves, les pièces confisquées, le
questionnaire du candidat et tout autre document
permettant la prise de la décision adéquate.
La commission propose au ministre de l'éducation
en cas de fraude, de tentative de fraude ou de
mauvaise conduite dûment constatée, l'annulation de
la participation du candidat concerné au concours.
En outre, la commission propose selon les
circonstances de la fraude ou tentative de fraude ou de
mauvaise conduite et sa gravité, l'interdiction de
s'inscrire au concours pour une période variant entre
une (1) et cinq (5) années,
En outre, la commission peut proposer d'engager
une enquête administrative.
Art. 16 - A l'issue de la correction de l'épreuve des
questions à choix multiples, et après délibération, le jury
supervisant le concours établit une liste des candidats
admis conformément aux dispositions de l'article 7
paragraphe (A).
Les résultats de cette épreuve seront communiqués
via le portail éducatif.
A l'issue de l'étape d'admission et après
délibération le jury établit le classement définitif des
candidats par ordre de mérite conformément au total
des notes qu'ils ont obtenu aux deux étapes du
concours sur la base de coefficient (1) à l’épreuve des
questions à choix multiples, le coefficient (2) à
l'épreuve écrite et le coefficient (2) à l'épreuve orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont le même
nombre de points la priorité est accordée au plus âgé
et en cas d'égalité au diplômé le plus ancien.

B- une liste complémentaire : établie par ordre de
mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre
des candidats inscrits sur la liste principale. Cette liste
permettra à l'administration, le cas échéant, de
remplacer les candidats inscrits sur la liste principale
qui n'ont pas rejoints leurs postes d'affectation
conformément aux dispositions prévues par l'article 19
du présent arrêté.
Art. 18 - La liste principale des candidats admis
définitivement au concours externe sur épreuve
susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtée
par le ministre de l'éducation.
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A- une liste principale : qui comporte les noms
des candidats admis définitivement au concours
classés par ordre de mérite en fonction du total des
notes obtenues, à l'ensemble des épreuves et dans la
limite du nombre de postes à pourvoir.

Art. 19 - L'administration proclame la liste
principale des candidats admis définitivement par voie
du portail éducatif et par affichage aux sièges des
commissariats régionaux de l'éducation et les invite à
rejoindre leurs postes d'affectation.
Au terme du délai maximum d'un mois après la
date de proclamation de la liste principale,
l'administration doit mettre en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception les candidats
défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans
un délai maximum de quinze (15) jours,faute de
quoi,ils sont radiés de la liste principale des candidats
admis au concours et remplacés par ceux inscrits par
ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai maximum de six (6) mois après la
proclamation de la liste principale.
Art. 20 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté
du 7 octobre 2005 susvisée.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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ANNEXE
Programme du concours externe sur
épreuves pour le recrutement des conseillers
praticiens de l'éducation
1- Le statut général des personnels de l'Etat,
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
2- La loi d'orientation de l'éducation et de
l'enseignement scolaire,
3- Le statut particulier du corps des conseillers
praticiens de l'éducation,
4- La vie scolaire,
5- Le système disciplinaire scolaire,
6- Le régime interne des écoles préparatoires et des
lycées.

MINISTERE DE LA SANTE

Liste des agents à promouvoir au choix au
grade d'administrateur au titre de l'année 2013
- Mounira Belkhouja Elbarhoumi,
- Rabiaa Noubigh,
- Samia Zommit.

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'architecte général au
corps des architectes de l'administration à
l'institut national du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l'administration, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 9 mai 2008,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte
général au corps des architectes de l'administration.
Arrête :

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

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 27 novembre
2014.
Monsieur Nasreddine Dridi est nommé membre
représentant le ministère du développement et de la
coopération internationale au conseil d'entreprise de la
banque nationale de gènes, et ce, en remplacement de
Monsieur Akram Tarhouni.
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Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'architecte général au corps des architectes de
l’administration.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'architecte en chef au
corps des architectes de l'administration à
l'institut national du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l'administration, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 14 octobre
1999, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'architecte en chef au corps des architectes de
l'administration.
Arrête :

Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en
chef
du
patrimoine
au
corps
des
conservateurs du patrimoine à l'institut
national du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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° 99-2794 du 13 décembre 1999,
fixant le statut particulier au corps des conservateurs
du patrimoine,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 29
septembre 2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef du patrimoine à
l’institut national du patrimoine.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'architecte en chef au corps des architectes de
l’administration.

Article premier- Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef du patrimoine au corps
des conservateurs du patrimoine.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.

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

Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.

Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.

Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
au
corps
technique
commun
des
administrations publiques à l'institut national
du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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 au corps technique commun des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 22 février
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal au corps technique commun des
administrations publiques à l'institut national du
patrimoine.

Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur
conseiller du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine à l'institut
national du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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° 99-2794 du 13 décembre 1999,
fixant le statut particulier au corps des conservateurs
du patrimoine,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 22 février
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur conseiller du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine à l'institut national du
patrimoine.
Arrête :

Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal au corps technique
commun des administrations publiques.

Article premier - Est ouvert à l'institut national
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants,
concours interne sur dossiers pour la promotion
grade de conservateur conseiller du patrimoine
corps des conservateurs du patrimoine.

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

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

Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.

Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.

Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien au corps
technique commun des administrations
publiques à l'institut national du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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 au corps technique commun des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 22 février
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien au corps technique commun des
administrations publiques à l'institut national du
patrimoine.

Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur au corps
administratif commun des administrations
publiques à l'institut national du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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 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 au corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :

Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien au corps technique commun des
administrations publiques.

Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur au corps administratif commun
des administrations publiques.

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

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.

Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.

Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.

Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la culture du 27
novembre 2014, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
de
secrétaire
d'administration au corps administratif
commun des administrations publiques à
l'institut national du patrimoine.
Le ministre de la culture,
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 févriers 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 l'arrêté du chef du gouvernement du 6
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d'administration au corps
administratif commun des administrations publiques.

Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 janvier 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d'administration au corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 26
décembre 2014.
Tunis, le 27 novembre 2014.
Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Par
arrêté
du
secrétaire
d’Etat
du
développement et de la coopération
internationale du 27 novembre 2014.
Monsieur Mohamed Charaf Eddine est nommé
membre représentant le ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi au conseil d'entreprise
de l'institut tunisien de la compétitivité et des études
quantitatives, en remplacement de Monsieur Faez
Khliaa.

instance supérieure indépendante pour les élections

Décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections n° 2014-35 du 8 décembre 2014,
portant proclamation des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles 2014 (1).
__________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
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