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décrets et arrêtés
MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

Par décret n° 2015-12 du 13 janvier 2015.
Monsieur Mondher Ben Brahim, inspecteur en
chef des services financiers, est chargé des fonctions
d’administrateur du budget de l’Etat de 2ème catégorie
au comité général de l’administration du budget de
l’Etat au ministère de l’économie et des finances.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2014-4772 du 29 décembre 2014,
portant création d'une unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de
développement agricole intégré au Nord de
Gafsa fixant son organisation et les modalités
de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
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 ou
complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du
5 février 2014,
Vu la loi n° 2014-1 du 9 janvier 2014, portant
ratification de l'accord de prêt conclu le 6 mai 2013,
entre le gouvernement de la République Tunisienne et
la banque africaine de développement relatif au
financement du projet de développement agricole
intégré au Nord de Gafsa,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'État, 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° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du
31 octobre 1994,
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Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, tel que modifié
et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre
1992,
Vu le décret n° 89-835 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Gafsa,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5
septembre 2011,
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° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination de membres du gouvernement,
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 - Il est créé au ministère de
l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de développement agricole
intégré au Nord de Gafsa, elle est placée sous
l'autorité du commissaire régional au développement
agricole de Gafsa.
Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par
objectifs prévue à l'article premier du présent décret
consistent en ce qui suit :
1- veiller à l'exécution des différentes opérations
rentrant dans le cadre du projet,
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2- coordonner les phases de réalisation effective du
projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les
objectifs fixés,
3- prendre les décisions convenables en temps
opportun pour réajuster la marche du projet,
4- œuvrer à respecter les critères de sélection des
bénéficiaires du projet.
Et d'une manière générale, assurer toute autre
mission rentrant dans le cadre du projet et qui lui sera
confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 3 - La durée de réalisation des composantes du
projet est fixée à six ans, à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent décret. Les composantes du
projets et la durée de leur réalisation sont fixées
comme suit :
1- l'instauration de l'unité de gestion et l'allocation
des outils de travail nécessaires à son fonctionnement
et la préparation des études et des dossiers relatifs à
l'exécution du projet. Sa durée de réalisation est fixée
à un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret,
2- la réalisation de l'étude relative à la situation
référentielle du projet,
Sa durée de réalisation est fixée à six mois, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
3- la réalisation des travaux d'implantation et de
déploiement de 9 nouveaux réseaux d'eau potable et
de réaménagement de 5 anciens réseaux,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans, à
compter de la deuxième année de la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
4- la réalisation des travaux de conservation des
eaux et du sol sur une superficie de 5150 ha et la
réalisation des travaux de 74 unités de recharge des
nappes et d'épandage des eaux,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans, à
compter de la deuxième année de la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
5- la réalisation de différents travaux forestiers,
l'amélioration de 700 ha de pâturages et la réalisation
des travaux de conservation de la diversité biologique
dans la réserve et le parc de Orbata,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans, à
compter de la deuxième année de la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
6- la création de 29 forages d'eau potable et
d'irrigation et de 17 piézomètres et l'électrification et
l'équipement de 30 forages,
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Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans et trois
mois, à compter du deuxième trimestre de la première
année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
7- la création de 4 périmètres publics irrigués sur
une superficie de 180 ha et de 7 périmètres d'irrigation
complémentaire sur une superficie de 800 ha,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
8- le déploiement d'un réseau principal pour
l'électrification de 750 forage de surface avec du
courant triphasé,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans, à
compter du quatrième trimestre de la première année
de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
9- la réalisation des travaux d'aménagement et de
pavage de 118 km de pistes agricoles et
l'aménagement de 15 km à l'intérieur des périmètres
irrigués,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans, à
compter de la deuxième année de la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
10- la création d'environs 500 petits projets au
profit des jeunes et des femmes dans les domaines
agricoles, professionnels et artisanales,
Sa durée de réalisation est fixée à trois ans, à
compter du troisième trimestre de la première année
de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
11- le développement collectif, la promotion de la
femme rurale et l'appui à la formation et la
vulgarisation au profit des animateurs, techniciens,
des cadres du commissariat et des groupements de
développement agricole et des agriculteurs,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans et six
mois, à compter du deuxième trimestre de la première
année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
12- le développement de la production animale et
l'acquisition des plants d'olivier pour la plantation de
800 ha dans les périmètres irrigués,
Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans, à
compter du quatrième trimestre de la première année
de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
13- la réalisation des études de la nappe souterraine
de Gafsa Nord et l'aménagement des périmètres
d'épandage des eaux d'Oued El Kébir et le curage du
barrage d'Oued El Maleh à Lala,
Sa durée de réalisation est fixée à deux ans, à
compter du quatrième trimestre de la première année
de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués
conformément aux critères suivants :
1- le respect des délais et des étapes d'exécution du
projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,
2- la réalisation des objectifs du projet et les
mesures prises pour augmenter sa rentabilité,
3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le
minimiser,
4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du
projet et les actions entreprises pour les surmonter,
5- le système du suivi-évaluation de l'unité de
gestion et son degré d'efficacité dans la détermination
des données relatives au train d'avancement de la
réalisation du projet,
6- l'efficacité d'intervention pour réajuster le
fonctionnement du projet.
Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de développement agricole
intégré au Nord de Gafsa comprend les emplois
fonctionnels suivants :
- un directeur de l'unité ayant emploi et avantages
d'un directeur d'administration centrale,
- un sous-directeur de la planification, la
programmation, le suivi et d'évaluation ayant emploi
et avantages de sous-directeur d'administration
centrale,
- un sous-directeur des affaires administratives et
financières ayant emploi et avantages de sousdirecteur d'administration centrale,
- un chef de service des affaires administratives et
financières ayant emploi et avantages de chef de
service d'administration centrale,
- un chef de service de suivi et d'évaluation ayant
emploi et avantages de chef de service
d'administration centrale,
- un chef de service d'acquisition ayant emploi et
avantages de chef de service d'administration centrale.
Art. 6 - Il est créé au ministère de l'agriculture une
commission présidée par le ministre de l'agriculture
ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation
des missions attribuées à l'unité de gestion par
objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4
du présent décret.
Les membres de la commission son nommés par
arrêté du chef du gouvernement sur proposition du
ministre de l'agriculture.
Le président de la commission peut faire appel à
toute personne dont l'avis est jugé utile pour participer
aux travaux de la commission avec avis consultatif.
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La commission se réunit sur convocation de son
président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle
ne peut délibérer valablement qu'en présence de la
moitié de ses membres au moins.
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des voix de ses membres présents et en cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
La direction générale du financement, des
investissements et des organismes professionnels
assure les fonctions du secrétariat de la commission.
Art. 7 - Le ministre de l'agriculture soumet un
rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité
de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation
du projet de développement agricole intégré au Nord
de Gafsa conformément aux dispositions de l'article 5
du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.
Art. 8 - Le ministre de l'agriculture 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 29 décembre 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

Décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014,
fixant les conditions et les procédures
d'octroi d'autorisation pour l’activité de
fournisseur de services internet.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la communication,
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, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 4 février 2014,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015

Page 191

Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant
organisation de la profession d'agent de publicité
commerciale, telle que complétée par la loi n° 201013 du 22 février 2013,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, ensemble les textes qu’ils ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-54
du 19 août 2014, relative à la loi des finances
complémentaire pour l'année 2014,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relatif à la
protection du consommateur,
Vu le code d’incitation aux investissements
promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
ensembles les textes qui l’ont modifié et complété et
notamment le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu le code des télécommunications promulgué par
la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et
complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi
n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13
avril 2013 et notamment son article 31(quater),
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de presse, de l'impression et de
l'édition,
Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux
services à valeur ajoutée des télécommunications,
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à
l’homologation des équipements terminaux de
télécommunications et des équipements terminaux
radioélectriques, tel que modifié et complété par le
décret n° 2003-1666 du 4 août 2003.
Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif
aux conditions générales d’interconnexion et la
méthode de détermination des tarifs, tel que modifié et
complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre
2008,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant
fixation des procédures et des modalités de la
consultation obligatoire du conseil de la concurrence
sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant
les cas où le silence de l’administration vaut
acceptation implicite, ensemble les textes qu’ils ont
modifié ou complété,
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Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008,
fixant les conditions de fourniture du service
téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par
le décret 2012-2000 du 18 septembre 2012,
Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008,
fixant les conditions et les procédures d’importation et
de commercialisation des moyens ou des services de
cryptage à travers les réseaux de communications,
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008,
fixant les conditions générales d’exploitation des
réseaux publics des télécommunications et des
réseaux d’accès, tel que modifié et complété par le
décret 2014-53 du 10 janvier 2014,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination de chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
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 fixe les
conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation
pour l'exercice de l’activité de fournisseur de services
internet, conformément aux dispositions du tiret 29,
30, 31 de l'article 2 et l'article 31 (quater) du code des
télécommunications, ainsi que les obligations des
fournisseurs de services et les sanctions auxquelles ils
sont soumis en cas d'infraction aux dispositions du
présent décret.
L'activité de fournisseur de services Internet peut
comprendre la fourniture des services Internet ou les
services d'accès à Internet ou les deux cumulés.
Art. 2 - L’activité de fournisseur de services
Internet est soumise à l’autorisation préalable du
ministre chargé des télécommunications, après avis du
ministre de l'intérieur et de l’Instance Nationale des
Télécommunications.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent
article fixe le domaine d'activité du fournisseur de
service ainsi que ses droits et obligations selon la
nature de son activité conformément aux dispositions
du présent décret.
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Chapitre 2
Conditions d’attribution de l’autorisation
Art. 3 - Toute personne désirant obtenir une
autorisation de fournisseur de services internet, doit
remplir les conditions suivantes :
- pour la personne physique : être de nationalité
tunisienne et titulaire d'un diplôme des études
supérieures ou un diplôme équivalent ou un diplôme
de formation certifiée équivalent au niveau
susmentionné dans les domaines de l'informatique ou
des télécommunications ou des multimédias,
- pour la personne morale : être constituée
conformément au droit tunisien, ayant un capital
social d'un million (1) de dinars au minimum, détenu
nominativement et en majorité tunisienne,
- la personne physique représentant légale de la
personne morale ne doit pas avoir d’antécédents
judiciaires et ne doit pas être dans une situation non
conforme avec les conditions d’exercice d’une
profession à caractère commercial conformément à la
législation en vigueur.
Art. 4 - L'octroi de l’autorisation de fournisseur de
services internet est soumis au paiement d’une
redevance d'un montant de cent cinquante (150) mille
dinars payable à la date de l’obtention de
l’autorisation.
Chapitre 3
Procédures d’attribution de l’autorisation
Art. 5 - Les demandes d'obtention d’autorisation
pour l'exercice d'activité de fournisseur de services
internet sont adressées au ministère chargé des
télécommunications par lettre recommandée avec
accusé de réception ou document électronique fiable,
ou par le dépôt direct auprès du ce ministère contre
remise d'un récépissé.
Ces demandes doivent obligatoirement comporter
les documents suivants :
- une copie de la carte d’identité nationale de la
personne physique ou du représentant légal de la
personne morale,
- bulletin n° 3 de la personne physique ou du
représentant légal de la personne morale,
- une copie du diplôme scientifique prévu à
l’article 3 du présent décret de la personne physique,
- une copie des statuts de la personne morale,
- un engagement sur l’honneur de se constituer en
personne morale dans un délai de trois mois à compter
de la date de l’obtention de l’accord de principe pour
les personnes physiques,
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- une attestation de non faillite ou une déclaration
sur l’honneur,
- une étude technique des services proposés et les
caractéristiques techniques des équipements et des
systèmes adoptés pour fournir des services précisant
la localisation des équipements connectables aux
réseaux publics des télécommunications ainsi que le
mode de connexion à adopter,
- les documents justifiants les moyens humains,
matériels et techniques nécessaires pour la fourniture
de services internet conformément aux normes
nationales et internationales en vigueur,
- un exposé détaillé des services et les conditions
de leur fourniture et les tarifs proposés,
- le cas échéant, les autorisations nécessaires pour
l'exploitation des données ou l’exercice des activités
en relation.
Art. 6 - Le ministère chargé des télécommunications
doit répondre au titulaire de la demande dans un délai
maximum d’un (1) mois à compter de la date de
réception des documents prévus à l’article 5 du présent
décret, ou à compter de la date de la présentation des
informations demandées, soit pour signifier l’octroi de
l’autorisation ou le refus qui doit être motivé, et en cas
de refus, le dossier est rendu à son titulaire.
Le ministre chargé des télécommunications peut
octroyer un accord de principe qui habilite son
titulaire à accomplir les démarches relatives à la
formation de la personne morale ainsi qu'à
l’installation des équipements et toutes autres
procédures nécessaires à la fourniture du service objet
de la demande d'obtention d’autorisation.
L’accord de principe reste valable pour une durée
de trois (3) mois non renouvelable à compter de la
date de son obtention.
Art. 7 - L’autorisation est accordée pour une
période de cinq (5) ans à compter de la date de son
obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou
transférée aux tiers que par autorisation du ministre
chargé des télécommunications après avis de la
commission prévue à l’article 8 du présent décret.
L’autorisation est accordée contre un reçu attestant
le dépôt de la totalité du montant de la redevance
visée à l’article 4 du présent décret au profit de la
trésorerie générale de la République Tunisienne.
L’autorisation est renouvelée pour la même durée
et selon les mêmes conditions et procédures de son
octroi sur la base d’une demande présentée par le
fournisseur de services Internet deux (2) mois au
moins avant la date d’expiration de la période de
l’autorisation.
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Art. 8 - Il est créé auprès du ministre chargé des
télécommunications une commission consultative
chargée notamment de :
- étudier et émettre son avis sur les dossiers des
demandes d’octroi ou de renouvellement des
autorisations de fournisseurs de services internet,
- émettre son avis sur les dossiers relatifs aux
infractions et aux sanctions,
- émettre son avis sur les demandes de cession ou
de transfert des autorisations,
- émettre son avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le ministre chargé des télécommunications
et qui entrent dans le cadre de ses attributions.
Cette commission est présidée par le ministre
chargé des télécommunications ou son représentant,
elle est composée des membres suivants :
- un représentant du ministère de la défense
nationale,
- un représentant du ministère de l’intérieur,
- un représentant du ministère chargé des
télécommunications,
- un représentant du ministère chargé du
commerce,
- un représentant de l’instance nationale de
télécommunication,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’industrie, du commerce et l’artisanat.
Les membres de la commission sont nommés par
décision du ministre chargé des télécommunications sur
proposition des ministères et des organismes concernés.
La commission se réunit sur convocation de son
président sur la base d’un ordre de jour communiqué
aux membres aux moins deux (2) semaines avant la
réunion. La commission ne peut se réunir qu’en
présence de la majorité de ses membres au moins, au
cas ou ce quorum n’est pas atteint, la commission
tiendra une deuxième réunion après dix (10) jours
quel que soit le nombre des membres présents. Dans
tous les cas, 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.
Le président de la commission peut inviter, à titre
consultatif, toute personne dont la contribution est
jugée utile sans droit de vote.
Les travaux de la commission sont consignés dans
un procès-verbal communiqué à tous ses membres
dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de
la commission.
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Les services de la direction générale de l’économie
numérique, de l’investissement et de la statistique
relevant du ministère chargé des télécommunications
sont chargés du secrétariat de la commission.
Chapitre 4
Droits et obligations du fournisseur de service
Section 1 - Droits du fournisseur de service
Art. 9 - Le fournisseur de services internet peut,
selon le domaine d'activité autorisé, bénéficier des
services et des ressources suivants conformément à la
législation et réglementation en vigueur :
- les ressource de numérotation protocole IP
conformément à la législation et réglementation en
vigueur,
- les ressources d'adressage conformément à la
législation et réglementation en vigueur,
- services des télécommunications de gros fournis
par les opérateurs des réseaux publics des
télécommunications dans le cadre des offres
approuvées
par
l'instance
nationale
des
télécommunications liés à la nature de l'activité du
fournisseur de service,
- les services de colocalisation physique,
l'utilisation commune de l'infrastructure, la location
des liaisons d'interconnexion fournis par les
opérateurs
des
réseaux
publics
des
télécommunications dans le cadre des offres
d'interconnexion approuvées par l'instance nationale
des télécommunications,
- les services de location de capacité de connexion
au réseau international d'Internet et les services de
location
de
liaisons
internationales
des
télécommunications.
Art. 10 - Le fournisseur de services internet peut
fournir tous les services reliés à la nature de son
activité. A cet effet, il est habilité à faire tous les
investissements ou transactions requis pour la
fourniture de ses services, tel que l'établissement des
infrastructures de télécommunications ou la location
de la capacité excédentaire des ressources de
télécommunications disponible sur les réseaux des
services publics conformément aux dispositions du
code des télécommunications.
Ces dispositions ne dispensent pas de l’obligation
d’obtenir les licences ou les autorisations lorsqu'il
s'agit d'une activité qui nécessite une licence ou une
autorisation conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
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Section 2 - Les obligations du fournisseur de
service vis à vis de l’Etat
Art. 11 - Le fournisseur de services Internet est
tenu de :
- mettre à la disposition du ministère chargé des
télécommunications et de l’Instance Nationale de
Télécommunications toutes les informations relatives
aux questions d’ordres techniques, opérationnelles,
financières et comptables conformément aux
modalités fixées par l’instance,
- soumettre à l’approbation de l’Instance Nationale
de Télécommunications le model du contrat de service
à conclure avec les clients,
- pouvoir répondre aux besoins de la défense
nationale et de la sécurité et de la sureté publique
conformément à la législation et la réglementation en
vigueurs,
- fournir aux autorités compétentes les moyens
nécessaires pour l’exécution de ses fonctions, et dans
ce contexte, le fournisseur de services internet doit
obéir aux instructions des autorités judiciaires,
militaires et de la sécurité nationale,
- respecter les conventions et les traités
internationaux ratifiés par la Tunisie.
Art. 12 - Sous réserve des dispositions qui suivent,
les tarifs des services fournis par le fournisseur de
services internet sont fixés librement.
Les tarifs des services prévus au premier
paragraphe du présent article sont fixés tout en
respectant le principe d’égalité de traitement des
usagers. Les fournisseurs de services internet sont
tenus de rendre leurs services dans les meilleures
conditions économiques. Ils sont également tenus
d’informer le publique de leurs conditions générales
d’offres et de services et de publier les tarifs de
fourniture de chaque catégorie de service.
Les fournisseurs de services internet sont tenus
avant de la commercialisation du service, de présenter
une notice portant publicité des tarifs selon les
conditions suivantes :
- un exemplaire de la notice est transmis à
l’instance nationale de télécommunications au moins
quinze (15) jours avant la commercialisation de toute
nouvelle offre envisagée,
- l’instance nationale de télécommunications peut
exiger du fournisseur de services internet d’apporter
des modifications aux tarifs de leurs services ou de
leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces offres
ne respectent pas les règles de concurrence loyale et
le principe de fixation des tarifs tel que prévu au
présent article,
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- un exemplaire de la notice publicitaire définitive
librement consultable est mis à la disposition du
public de façon électronique et dans tous les espaces
des services concernés.
Section 3 - Les obligations du fournisseur de
service envers les clients
Art. 13 - Le fournisseur de services internet
s’engage envers les clients à :
- fournir l'accès aux services Internet à tous les
demandeurs en utilisant les solutions techniques les
plus efficaces,
- mettre à la disposition des abonnés des informations
claires concernant l’objet et les méthodes d’accès au
service et de les soutenir en cas de demande,
- fournir un service de réponse aux questions et
requêtes des abonnés et leurs suivi à travers un point
focal permanent.
Art. 14 - Le fournisseur de services est tenu de
prendre les dispositions nécessaires pour assurer la
qualité des services qu’il fournit aux abonnés et de
respecter leurs droits résultant du contrat de service
conclu avec eux, à cet effet il est tenu de :
- prendre les mesures nécessaires pour assurer la
neutralité de ses services, la confidentialité et
l’intégralité des données transmises dans le cadre des
services fournis conformément à la législation et
réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour assurer la
protection, la sécurité et la confidentialité des donnés
d’ordre personnel qu’ils gardent ou traite ou enregistre
à l’unité d’identification des abonnés conformément à
la législation et réglementation en vigueur,
- la non divulgation aux tiers des données
transmises ou détenues, relatives aux abonnés et
notamment celles nominatives, et ce sans l’accord de
l’abonné concerné sous réserve des prescriptions
exigées par la défense nationale et la sécurité publique
et les prérogatives de l’autorité judiciaire et par la
législation en vigueur,
- garantir le droit à tout abonné de ne pas figurer à
n’importe quelle base de données nominative du
fournisseur à l’exception de celles relatives à la
facturation,
- garantir le droit à tout abonné de s’opposer à
l’utilisation des données de facturation le concernant à
des fins de prospections commerciales,
- garantir le droit à tout abonné de rectifier les
données à caractères personnel le concernant ou de les
compléter ou de les clarifier ou de les mettre à jour, ou
de les supprimer,
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- respecter ses obligations relatives aux conditions
de confidentialité et de neutralité dans le cadre de ses
relations contractuelles avec les sociétés de
commercialisation de services,
- fournir un service d'accompagnement et
d'information sur la nature des services à offrir à ses
abonnés en assurant la protection de leurs données à
caractère personnel à travers le réseau d'Internet,
- adopter les solutions et mécanismes qui
permettent d'assurer d'un service de la navigation
sécurisée des enfants sur Internet,
- définir le service de la de navigation sécurisée
des enfants sur Internet et le prévoir dans les contrats
de services en tant que service au choix qui dépend de
la volonté du client.
- donner aux abonnés la possibilité de changer leur
choix à propos du service de la de navigation
sécurisée des enfants sur Internet et ce à travers des
mécanismes simples et instantanés.
Art. 15 - Le fournisseur de services Internet
s’engage selon la nature des contrats à conclure avec
ses abonnés, d’assurer la continuité des services et de
garantir la permanence de fonctionnement du matériel
et des programmes informatiques exploités et de
prendre les mesures nécessaires pour maintenir le
niveau d'indicateurs de qualité de services Internet
prévu par les normes en vigueur à l'échelle nationale
et internationale.
L'instance nationale des télécommunications fixe
les normes et les critères de qualité de services
Internet en vigueur à l'échelle nationale et elle veille
sur le contrôle et l'évaluation de leurs respect par les
fournisseurs de services Internet.
Chapitre 5
Résolution des litiges
Art.
16
L’instance
nationale
de
télécommunication se charge conformément aux
dispositions de l’article 67 du code des
télécommunications de trancher les litiges pouvant
naître entre les fournisseurs de services internet entre
eux ainsi que les litiges pouvant naître avec les
opérateurs des réseaux public de télécommunication
contractés avec lesquels ils ont conclus des accords.
Elle se charge également des litiges résultant de
l’exécution des contrats de services conclus entre les
fournisseurs de services internet et leurs clients portés
devant l'instance par les organismes du consommateur
légalement établis.
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Chapitre 6
Les infractions et les sanctions administratives
Art. 17 - Sans préjudice aux sanctions pénales
prévues
à
la
législation
relative
aux
télécommunications, la législation relative à la presse
et à la propriété littéraire et artistiques et la législation
relative à la concurrence et aux prix et à la protection
du consommateur, les infractions aux dispositions du
présent décret donnent lieu aux sanctions
administratives
prévues
au
code
de
télécommunications.
Les infractions sont constatées par des procès
verbaux dressés par les agents habilités conformément
aux dispositions du code de télécommunications.
Art.
18
Le
ministre
chargé
des
télécommunications adresse un rappel au respect des
règlements au fournisseur de services internet
concerné par lettre recommandée ou par un document
électronique fiable avec accusé de réception dans un
délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du
constat des infractions.
Le fournisseur de services internet doit remédier
aux infractions constatées et présenter ses
observations par lettre recommandée ou par un
document électronique fiable avec accusé de réception
à la commission visée à l’article 8 du présent décret
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à
compter de la date du rappel au règlement.
Au terme de ce délai et en cas de persistance des
infractions, le secrétariat de la commission établit un
rapport motivé qu’il adresse à la commission qui peut
proposer l’une des sanctions administratives prévues
par l'article 88 du code de télécommunications.
Le président de la commission doit convoquer le
fournisseur de services internet pour présenter ses
observations relatives aux infractions qui lui sont
reprochées devant la commission, et ce par lettre
recommandée ou par un document électronique fiable
avec accusé de réception au moins dix (10) jours
avant la réunion de la commission.
Art. 19 - La décision de la sanction doit être
notifiée au fournisseur de services internet dans un
délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de
la date de la prise de la décision par lettre
recommandée ou par un document électronique fiable
avec accusé de réception.
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Art. 20 - En cas de défaillance grave ou de
manquement flagrant aux dispositions du présent décret,
le ministre chargé des télécommunications, sur la base
d’un rapport établi par l’instance nationale de
télécommunication, peut prononcer la suspension
immédiate de l’activité et convoquer le fournisseur de
services internet pour présenter ses observations relatives
aux faits qui lui sont infligés devant la commission qui
établit un rapport motivé à propos du règlement de la
situation de l’opérateur dans un délai ne dépassant pas
un mois à partir de la date de la suspension.
Art. 21 - L’autorisation est retirée d’une manière
automatique au fournisseur de services Internet dans
le la dissolution ou la faillite de la personne morale.
Chapitre 7
Des dispositions transitoires
Art. 22 - Est attribuée en vertu du présent décret et
dans la limite de l'activité autorisée, Une autorisation aux
fournisseurs de services internet titulaires d'une
autorisation à la date de son entrée en vigueur.
Les fournisseurs de services internet prévus au
premier paragraphe du présent article disposent d’une
période six (6) à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret pour remplir les conditions
prévues par ses dispositions.
Article 23 - Est attribuée en vertu du présent
décret, une autorisation de fournisseur de services
Internet à l'intervenant public dans le domaine de
l'Internet prévu par l'article 5 du décret n° 97-501 du
14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des
télécommunications.
Cet intervenant dispose d’une période six (6) mois à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret
pour remplir les conditions prévues par ses dispositions.
Art. 24 - Les opérateurs de réseaux publics des
télécommunications titulaires d'une licence pour
l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de
télécommunications conformément à la législation et
réglementation en vigueur, ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre.
Art. 25 - Sont abrogées, les dispositions du décret
n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à
valeur ajoutés des télécommunications.
Art. 26 - Le ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’ingénieur
général (section de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics a
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, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur
du 22 mai 2001, fixant organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’ingénieur général.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication (section de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique), le 16 mars 2015 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’ingénieur général.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
huit (8) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 16 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’ingénieur en
chef (section de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics a
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 publics, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret
n° 2009-113 du 21 janvier 2009 et le décret n° 20142285 du 30 juin 2014,
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur en chef.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication (section de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique), le 16 mars 2015 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’ingénieur en chef.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente six (36) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 16 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
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

Page 198

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, fixant les
modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste général du corps des analystes et
des techniciens de l'informatique des
administrations
publiques
(section
de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics a
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 au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112
du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’analyste général du
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques (section
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique), est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé
les analystes en chef justifiant d’au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la
liste des candidatures.
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Art. 3 - Le concours interne susvisé, est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication, cet arrêté fixe :

Art. 6 - Le chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d’activités
des deux dernières années pendant la date de clôture
des candidatures en tenant compte :

- le nombre de postes à pourvoir,

- de l’organisation du travail,

- la date de clôture de la liste des candidatures,

- de la qualité du service,

- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours 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
concourir,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé, doivent
adresser leurs demandes de candidatures par la voie
hiérarchique,
les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat
accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- une attestation certifiant que le dossier
administratif du candidat contient les pièces prévues
par l’article 17 du statut général de la fonction
publique,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de la première nomination du
candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de nomination du candidat dans le
grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années précédant la
date de clôture des candidatures (travaux effectués,
participation aux séminaires, conférences, recherches
et publications…).
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l’administration à laquelle appartient le candidat.
- un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l’administration.
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- des actions de formation, d’encadrement et de
recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 7 - Toute candidature enregistrée au bureau
d’ordre après la date de clôture de la liste d’inscription
est obligatoirement rejetée.
Art. 8 - La liste des candidats autorisés à concourir
au concours susvisé est arrêtée par le ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique
des technologies de l’information et de la
communication sur proposition du jury du concours.
Art. 9 - Le jury du concours susvisé, procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et décerne une note à
chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20), si
deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade si non au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’analyste général, est arrêtée
par le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, portant
ouverture du concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’analyste
général au corps des analystes et des
techniciens
de
l’informatique
des
administrations
publiques
(section
de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée 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 au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques, tel que complète par le décret n° 2009-112
du 21 janvier 2009,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la communication
du 13 janvier 2015, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste général au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques (section de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication (section de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique), le 18 mars 2015 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’analyste général au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques.

Page 200

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 18 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur général des bibliothèques ou de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques (section de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur général
des bibliothèques ou de documentation du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques (section de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique) est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
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Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé
les conservateurs en chef des bibliothèques ou de
documentation justifiant d’au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la
liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé, est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la lise des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours 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
concourir,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé,
doivent adresser leurs demandes de candidatures par
la voie hiérarchique, les demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- une attestation certifiant que le dossier administratif
du candidat contient les pièces prévues par l’article 17 du
statut général de la fonction publique.
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de la première nomination du
candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de nomination de l’intéressé dans le
grade actuel,
-une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années précédant la
date de clôture des candidatures (participation aux
séminaires, conférences…) et éventuellement une
copie des travaux et des études.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l’administration à laquelle appartient le candidat.
- un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l’administration.
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Art. 6 - Le chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d’activités
des deux dernières années précédant la date de clôture
des candidatures en tenant compte :
- de l’organisation du travail,
- de la qualité du travail effectué,
- des différentes activités de formation,
d’encadrement, des études et des conférences dans le
domaine de la spécialité et de recherche,
- de la participation à des séminaires organisés
dans le domaine de la bibliothéconomie ou de
documentation,
- de la gérance d’une bibliothèque ou d’une
institution de documentation ou d’un service de
bibliothèque ou de documentation,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 7 - Toute candidature enregistrée au bureau
d’ordre après la date de clôture de la liste d’inscription
est obligatoirement rejetée.
Art. 8 - La liste des candidats autorisés à concourir
au concours susvisé est arrêtée par le ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication sur proposition du jury du concours.
Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et décerne une note à
chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20), si
deux ou plusieurs candidatures ont obtenus le même
nombre de points, la priorité est accordé au plus
ancien dans le grade si non ou plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation est arrêtée par le
ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, des technologies de l’information et de la
communication.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur
général
des
bibliothèques
ou
de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques (section de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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 l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la communication
du 13 janvier 2015, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur général des bibliothèques ou de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques (section de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication (section de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique), le 2 mars 2015 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques.
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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 2 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur
en
chef
des
bibliothèques
ou
de
documentation (section de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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 l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie du 9 août 2008, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication (section de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique), le 2 mars 2015 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation.
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 2 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur des bibliothèques ou de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques (section de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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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 l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique du 10 octobre
2012, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur des bibliothèques ou de documentation
du corps des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou de documentation du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques (section de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique), est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé
les bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans
leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la
liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé, est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication, cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d’inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours 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 concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé, doivent
adresser leurs demandes de candidatures par la voie
hiérarchique,
les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de la première nomination du
candidat,
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- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de nomination du candidat dans le
grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original des actes fixant les sanctions disciplinaires
de l’intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit
être certifié par le chef de l’administration ou son
représentant,
- une copie des attestations des cycles de formation
et des séminaires effectués par le candidat et organisés
par l’administration au cours des deux années qui
précèdent l’année du concours,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original des diplômes scientifiques donnant droit à la
bonification au candidat,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur, de
la recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication sur proposition
du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont appréciés par le
jury du concours susvisé selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires du mastère ou d’un
diplôme équivalent de dix (10) points,
- un demi (0.5) point pour chaque cycle de formation
ou séminaire effectué par le candidat et organisé par
l’administration au cours des deux années qui précédent
l’année du concours, dont le nombre total des points
accordés ne dépasse pas quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires
relatives à l’assiduité et au comportement durant les
cinq (5) dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade de bibliothécaire ou documentaliste,
- un (1) point pour chaque année pour le reste de
l’ancienneté générale,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt
(20) pour évaluer le rendement et l’attitude du
candidat.
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Art. 8 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite selon le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même
la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre
de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, des technologies de l’information et de la
communication.
Art. 10 - Le présent arrêté abroge et remplace
l’arrêté du 10 octobre 2012 susvisé.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publie au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur
des bibliothèques ou de documentation du
corps des personnels des bibliothèques et de
la documentation dans les administrations
publiques
(section
de
l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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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 l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la communication
du 13 janvier 2015, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques (section de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique
des technologies de l’information et de la
communication (section de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique), le 2 mars 2015 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou
de documentation 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
trente neuf (39) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 2 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou documentaliste du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques
(section
de
l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,

N° 7

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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 l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique du 10 octobre
2012, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou documentaliste du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques (section de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique) est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé
les bibliothécaires adjoints ou documentalistes
adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la
date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé, est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication, cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours 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
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
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- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidatures par la voie
hiérarchique,
les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de la première nomination du
candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte de nomination du candidat dans le
grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original des actes fixant les sanctions disciplinaires
de l’intéresse,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit
être certifié par le chef de l’administration ou son
représentant,
- une copie des attestations des cycles de formation
et des séminaires effectués par le candidat et organisés
par l’administration au cours des deux années qui
précèdent l’année du concours,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l’original des diplômes scientifiques donnant droit à la
bonification au candidat,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur, de
la recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication sur proposition
du jury du concours.
Art. 7 - les dossiers déposés sont appréciés par le
jury du concours susvisé conformément aux
dispositions du présent arrêté selon les critères
suivants :
- la bonification des titulaires du mastère ou d’un
diplôme équivalent de dix (10) points,
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- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du
diplôme national de licence système « L.M.D » ou
d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de
formation homologué à ce niveau de huit (8) points,
- un demi (0.5) point pour chaque cycle de formation
ou séminaire effectué par le candidat et organisé par
l’administration au cours des deux années qui précèdent
l’année du concours, dont le nombre total des points
accordés ne dépasse pas quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires
relatives à l’assiduité et au comportement durant les
cinq (5) dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade de bibliothécaire adjoint ou
documentaliste adjoint,
- un (1) point pour chaque année pour le reste de
l’ancienneté générale,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt
(20) pour évaluer le rendement et l’attitude du
candidat.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite selon le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même
la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre
de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, des technologies de l’information et de la
communication.
Art. 10 - Le présent arrêté abroge et remplace
l’arrêté du 10 octobre 2012 susvisé.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publie au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire
ou documentaliste du corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques (section
de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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 l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la communication
du 13 janvier 2015, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques
(section de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication (section de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique), le 2 mars 2015 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.

N° 7

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quinze (15) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 2 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la
communication du 13 janvier 2015, 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
(section
de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique).
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée 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 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 complète par le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
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Vu le décret n° 2014-2440 du 3 juillet 2014,
portant prorogation des dispositions dérogatoires
prévues par le décret n° 2013-1395 du 22 avril 2013,
relatives aux conditions d'intégration de certaines
catégories d'ouvriers dans les cadres des
fonctionnaires mentionnées dans le décret n° 85-1216
du 5 octobre 1985,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l’information et de la communication
du 6 mars 2014, portant dispositions dérogatoires aux
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 :

Arrêté du ministre de l'éducation du 13
janvier 2015, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur agrégé principal émérite
(session 2014).
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,

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l’information et de la
communication (section de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique), le 9 mars 2015 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 administration publiques.

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
agrégés relèvent du ministre de l'éducation et du
ministre d'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2013-2909 du 10 juillet 2013,

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois cent (300) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 9 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret n° 2014-4774 du 20 décembre
2014.
Monsieur Taha Khsib, économiste principal, est
nommé chargé de mission au cabinet du ministre de
l'éducation, à compter du 2 septembre 2014.
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Vu le 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 16 janvier 2014, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur agrégé principal
émérite.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 6 mars 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur agrégé principal émérite et ce
dans la limite de vingt deux (22) postes.
Art. 2 - Est fixé le 13 février 2015 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 6 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2015, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur agrégé principal
(session 2014).
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° 2004-2438 du 19 octobre 2004,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
agrégés relèvent du ministre de l'éducation et du
ministre d'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2013-2909 du 10 juillet 2013,
Vu le 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 23 novembre 2004, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
agrégé principal, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du
31 mars 2009.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 6 mars 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur agrégé principal et ce dans la
limite de vingt (20) postes.
Art. 2 - Est fixé le 13 février 2015 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 6 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 7

Arrêté du ministre de l'éducation du 13
janvier 2015, portant ouverture d'un concours
externe sur épreuves pour le recrutement des
conseillers praticiens de l'éducation (session
2014).
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° 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 27 novembre 2014, fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement des conseillers praticiens
de l'éducation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 9 mars 2015 et jours suivants, un
concours externe sur épreuves pour le recrutement des
conseillers praticiens de l'éducation et ce dans la
limite de cinquante deux (52) postes (session 2014).
Art. 2 - Est fixé le 13 février 2015 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 8 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'éducation du 13
janvier 2015, portant ouverture d'un concours
externe sur épreuves pour le recrutement des
surveillants
principaux
de
l'éducation
(session 2014).
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, fixant
le statut particulier du corps des surveillants exerçants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le
décret n° 2014-1546 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 du 27 novembre 2014, fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement des surveillants
principaux.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 9 mars 2015 et jours suivants, un
concours externe sur épreuves pour le recrutement des
surveillants principaux et ce dans la limite de cinq
cent soixante et un (561) postes (session 2014).
Art. 2 - Est fixé le 13 février 2015 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 8 février 2015.
Tunis, le 13 janvier 2015.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE LA SANTE

Décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014,
portant
changement
d'appellation
des
services et des établissements publics
relevant du ministère de la santé.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
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, 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° 78-59 du 28 décembre 1978, portant
loi de finances pour la gestion 1979 et notamment son
article 34,
Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant
loi de finances pour la gestion 1985 et notamment son
article 78,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant
loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son
article 94,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire,
Vu la loi n° 92-19 du 3 février 1992, portant
création du centre informatique du ministère de la
santé publique, telle que modifiée par la loi n° 98-96
du 23 novembre 1998,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980,
portant organisation du centre de recherche et de
formation pédagogique de la santé publique, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2014-988 du 28 janvier 2014,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 93-1524 du 19 juillet 1993, fixant la
mission, les attributions, l'organisation administrative et
financière ainsi que les règles de fonctionnement de
l'institut national de la santé publique,
Vu le décret n° 2004-110 du 14 janvier 2004,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement du centre
informatique du ministère de la santé publique,
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Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l'organisation des directions
régionales de la santé publique,
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 de ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
l'information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est abrogé, le terme "santé
publique", mentionné au niveau des titres et des
articles des décrets susvisés n° 74-1064 du 28
novembre 1974, n° 81-793 du 9 juin 1981 et n° 20101668 du 5 juillet 2010, et remplacé par le mot "santé".
Art. 2 - Est modifiée, l'appellation des
établissements publics relevant du ministère de la
santé, conformément au tableau suivant :
Appellation actuelle
Centre national de formation
pédagogique des cadres de la
santé publique
L'institut national de la santé
publique
Centre
informatique
du
ministère de la santé publique

Nouvelle appellation
Centre
national
de
formation pédagogique des
cadres de la santé
L'institut national de la
santé
Centre informatique du
ministère de la santé

Art. 3 - Le ministre de l'économie et des finances
et le ministre de la santé 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 29 décembre 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Décret n° 2014-4776 du 31 décembre 2014,
portant création de la commission nationale
de suivi de la mise en œuvre du règlement
sanitaire international.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
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° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte
contre les calamités, à leur prévention et à
l’organisation des secours,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l’organisation sanitaire,
Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux
maladies transmissibles, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création du première ministère et fixant les
attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre
1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et attributions du
ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministère de la défense
nationale,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l’administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
2007-3017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les
modalités d’élaboration et d’application du plan
national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre
les calamités, à leur prévention et à l’organisation des
secours, ainsi que la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission nationale
permanente et des commissions régionales, tel que
modifié par le décret n° 2004-2723 du 21 décembre
2004,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l’industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005,
fixant les attributions du ministère du tourisme, tel
que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août
2008,
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Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l’environnement
et du développement durable,
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,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,

- évaluer les performances pour la lutte contre les
risques de toutes catégories et suivre l’élaboration et
la mise à jour des plans de préparation dans les
différents points,
- présenter des propositions de soutien des
mécanismes et des outils pour se préparer, dûment à
faire face aux risques dans tous domaines relevant du
champ d’activité de la commission,

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

- élaborer et fournir les documents et les supports
de formation et informatiques, éducatifs et de
sensibilisation relatifs au règlement sanitaire
international et sensibiliser les intervenants.

Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.

Art. 3 - La direction des soins de santé de base du
ministère de la santé assure les attributions du point focal
national concerné du règlement sanitaire international.

Décrète :
Article premier - Est créée auprès du ministère de
la santé une commission nationale dénommée « la
commission nationale de suivi de la mise en œuvre du
règlement sanitaire international ».
La commission nationale de suivi de la mise en
œuvre du règlement sanitaire international est chargée
de renforcer les mécanismes nationaux d’appui de la
vigilance, de dépistage et de restriction des risques
sanitaires, de se préparer pour en lutter contre, et de
coordonner entre les parties intervenantes pour la mise
en œuvre du règlement sanitaire international.
Art. 2 - La commission nationale de suivi de la
mise en œuvre du règlement sanitaire international est
chargée, notamment de :
- définir et mettre à jour les risques sanitaires et les
risques à effet sanitaire,
- élaborer et réviser, le cas échéant, un plan
national pour se préparer à lutter contre et réduire les
risques sanitaires, en coordination avec les différentes
parties,
- collecter et analyser les informations relatives
aux facteurs de risque et aux risques potentiels afin de
proposer les éléments de renforcement de la
prévention et définir les outils d’intervention,
- mettre en place un réseau d’alerte et d'échange
des informations entre les parties intervenantes dans
les domaines concernés,
- fournir, à l'officier focal national du point focal
national, les informations dans les délais impartis en
cas d’alertes,

Page 212

Le point focal national assure le contact et la
communication avec le point focal de l'organisation
mondiale de la santé, les structures et les établissements
publics concernés pour échanger les informations et
débattre sur les procédures en cas d’alertes.
Le point focal national est chargé notamment de :
- adresser aux points de contact du règlement
sanitaire international à l'organisation mondiale de la
santé, au nom de l'Etat partie, les communications
urgentes relatives au règlement sanitaire international,
- diffuser les informations auprès de tous les
intervenants à l'échelle nationale et de rassembler les
informations communiquées par ces intervenants.
Art. 4 - Le point focal national désigne deux (2)
officiers focaux nationaux pour communiquer avec
tous les parties. Il communique leurs adresses et les
autres coordonnés de communication qui y sont
relatifs au point focal national et ce pour assurer une
communication permanente jour et nuit.
Les deux officiers focaux nationaux sont confirmés
ou remplacés annuellement auprès de l'organisation
mondiale de la santé.
Art. 5 - La composition de la commission
nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement
sanitaire international est fixée comme suit :
* Le président : le ministre de la santé ou son
représentant.
* Les membres :
- un représentant du Présidence du gouvernement
(cellule de la presse et de medias),
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- un représentant du ministère de la justice, des
droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,
- un représentant du ministère de l’intérieur,
- un représentant du ministère de la défense
nationale,
- un représentant du ministère de l’économie et des
finances (la direction générale de la douane),
- un représentant du ministère du commerce et de
l’artisanat,
- un représentant du ministère de l’industrie de
l’énergie et des mines,
- un représentant du ministère du tourisme,
- un représentant du ministère de l’équipement,
de l’aménagement du territoire et du développement
durable,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de l’agriculture,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère chargé des affaires
régionales et locales,
- un représentant de l’office de la marine
marchande et des ports,
- un représentant de l’office de l’aviation civile et
des aéroports,
- un représentant de l’office national de la
protection civile,
- le directeur général de la santé au ministère de la
santé ou son représentant,
- le directeur de soins de santé de base au ministère
de la santé ou son représentant,
- le directeur général de l’agence nationale de
contrôle sanitaire et environnemental des produits ou
son représentant,
- le directeur général de l’unité des laboratoires de
biologie médicale au ministère de la santé ou son
représentant,
- le directeur général de l’observatoire national des
maladies nouvelles et émergentes ou son représentant,
- le directeur général des structures sanitaires
publiques au ministère de la santé ou son représentant,
- le directeur de l’unité juridique et du contentieux
au ministère de la santé ou son représentant,
- le directeur de l’hygiène du milieu et de la
protection de l’environnement au ministère de la santé
ou son représentant,
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- le directeur de la médecine scolaire et
universitaire au ministère de la santé ou son
représentant,
- le directeur de l’unité de médecine d’urgence au
ministère de la santé ou son représentant,
- le directeur du centre national de radioprotection
ou son représentant,
- le directeur général de l’institut pasteur ou son
représentant,
- un représentant du conseil national de l’ordre des
médecins,
- un représentant du conseil national de l’ordre des
médecins dentistes,
- un représentant du conseil national de l’ordre des
pharmaciens,
- un représentant du conseil national de l’ordre des
médecins vétérinaires.
Les membres de la commission sont nommés par
arrêté du chef du gouvernement, sur proposition des
ministères et des structures concernés.
Art. 6 - Le président de la commission peut
adjoindre toute personne dont sa présence est jugée
utile pour assister aux travaux de la commission et ce
par un avis consultatif.
Art. 7 - La commission nationale de suivi de la
mise en œuvre du règlement sanitaire international se
réunit sur convocation de son président au moins une
fois tous les trois (3) mois et chaque fois que cela est
nécessaire.
A cet effet, sont communiquées aux membres de la
commission, des convocations jointes de l’ordre du
jour et de tous documents relatifs aux questions qui
vont être étudiées au cours de la réunion, et ce, une
semaine au moins avant la tenue de la réunion.
Art. 8 - La commission ne peut délibérer
valablement qu’en présence la majorité de ses membres.
A défaut du quorum pour la première réunion, la
commission se réunit et délibère valablement dans une
deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la
tenue de la première réunion, quelque soit le nombre
de ses membres présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité
des voix de ses membres présents, en cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9 - Les délibérations de la commission sont
consignés dans des procès verbaux signés par les
membres présents et transmis systématiquement au
ministre de la santé et aux membres de la commission.
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La commission transmet un rapport annuel de son
activité au chef du gouvernement et ce avant la fin du
mois de mars de l’année suivante.
Art. 10 - Le secrétariat de la commission
nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement
sanitaire international est assuré par la direction des
soins de santé de base qui est chargée de toutes les
actions relatives à l’organisation des travaux de la
commission et l’élaboration du rapport annuel de son
activité.
Art. 11 - Les ministres et les chefs des structures
concernés 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 31 décembre 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé et du ministre
de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, des technologies de l'information
et de la communication du 5 décembre 2014,
portant création et organisation d'une
commission administrative paritaire des
médecins dentistes hospitalo-universitaires.
Le ministre de la santé et le ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
des technologies de l'information et de la
communication,
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, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment 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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
décembre 2011,
Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980,
portant statut des médecins dentistes hospitalouniversitaires, tel que modifié par le décret n° 2000235 du 31 janvier 2000,
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Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant
les modalités d'organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaires, tel que
modifié et complété par le décret n° 2012-2937 du 27
novembre 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 Premier ministre du 10 août 1983,
portant création et organisation de la commission
administrative paritaire pour le corps des médecins
dentistes hospitalo-universitaires.
Arrêtent :
Article premier - Est créée, au ministère de la
santé, une commission administrative paritaire pour
les médecins dentistes hospitalo-universitaires.
Art. 2 - La composition de la commission
administrative paritaire susmentionnée à l'article
premier est fixée comme suit :
Représentants de l'administration :
- deux membres titulaires,
- deux membres suppléants.
Représentants du personnel :
- deux membres titulaires,
- deux membres suppléants.
Art. 3 - Toutes dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté
du 10 août 1983 susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de République Tunisienne.
Tunis, 5 décembre 2014.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication
Taoufik Jelassi
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'équipement, de
l'aménagement
du
territoire
et
du
développement durable du 19 janvier 2015,
portant
fixation
des
redevances
d'assainissement.
Le ministre de l’économie et des finances et le
ministre de l'équipement, de l’aménagement du
territoire et du développement durable
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'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° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la
promulgation du code des eaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment
par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à
l'office national de l'assainissement (ONAS), telle que
modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la
loi n° 2004-70 du 3 août 2004 et la loi n° 2007-35 du
4 juin 2007,
Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975,
chargeant la société nationale d'exploitation et de
distribution des eaux de la facturation et de la
perception des redevances d'assainissement pour le
compte de l'office national de l'assainissement, tel que
modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant
les conditions de raccordement aux réseaux publics
d'assainissement dans les zones d'intervention de
l'office national de l'assainissement, tel que modifié
par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif
aux redevances d'assainissement que l'office national
de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses
circonscriptions d'intervention,
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 de l'économie nationale en
date du 20 juillet 1989, portant homologation de la
norme Tunisienne relative aux rejets d'effluents dans
le milieu hydrique,
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Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire et du développement
durable du 24 mars 2014, portant fixation des
montants des redevances d'assainissement.
Arrêtent :
Article premier - Les montants des redevances
d'assainissement sont fixés comme suit :
1) Usage domestique :
1.1 - usager branché au réseau public
d'alimentation en eau potable et au réseau public
d'assainissement :
A- usager consommant un volume d'eau potable ne
dépassant pas 20 m3 par trimestre : 1,500 DT au titre
d'une redevance fixe par trimestre et par logement
plus 22 millimes par m3 d'eau consommé.
B- usager consommant un volume d'eau potable
supérieur à 20m3 et ne dépassant pas 40 m3 par
trimestre: 1,500 DT au titre d'une redevance fixe par
trimestre et par logement plus 32 millimes par m3
d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3 et
195 millimes par m3 supplémentaire consommé.
C- usager consommant un volume d'eau potable
supérieur à 40 m3 et ne dépassant pas 70 m3 par
trimestre: 4,695 DT au titre d'une redevance fixe par
trimestre et par logement plus 207 millimes par m3
d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3
plus 326 millimes par m3 supplémentaire consommé.
D- usager consommant un volume d'eau potable
supérieur à 70 m3 et ne dépassant pas 100 m3 par
trimestre : 9,225 DT au titre d'une redevance fixe par
trimestre et par logement plus 326 millimes par m3
d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3
plus 540 millimes par m3 supplémentaire consommé.
E- usager consommant un volume d'eau potable
supérieur à 100 m3 et ne dépassant pas 150 m3 par
trimestre : 9,685 DT au titre d'une redevance fixe par
trimestre et par logement plus 343 millimes par m3
d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3
plus 561 millimes par m3 supplémentaire consommé.
F- usager consommant un volume d'eau potable
supérieur à 150 m3 par trimestre : 9,970 DT au titre
d'une redevance fixe par trimestre et par logement
plus 343 millimes par m3 d'eau consommé pour la
première tranche de 70 m3 plus 693 millimes par m3
supplémentaire consommé.
1.2 Usager branché au réseau public
d'alimentation en eau potable et non branché au
réseau public d'assainissement : les dispositions du
paragraphe 1-1 sus-indiquées sont appliquées sauf s'il est
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prouvé par les services de l'impossibilité de se raccorder
par un branchement particulier au réseau public
d'assainissement, dans ce cas la redevance est nulle.
1.3 Usager s'alimentant en eau potable au moyen
de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant
ou non ses effluents dans un réseau public
d'assainissement : dans ce cas la redevance est nulle.
2) Usage touristique :
La redevance pour l'usage touristique est de
9,950DT au titre d'une redevance fixe par trimestre
plus 1235 millimes par m3 d'eau consommé.
3) Usage industriel, commercial, professionnel
ou autres :
3.1 Usage industriel ou autres activités polluantes :
En dehors des cas fixés ci-dessous, la redevance
pour cet usage est de 9,950DT au titre d'une redevance
fixe par trimestre plus 970 millimes par m3 d'eau
consommé. Cette redevance est applicable pour
l'usager dont l'effluent est conforme aux normes de
rejet dans le réseau public d'assainissement.
3.1.1 Dans le cas où l'usager s'est équipé
d'installation de prétraitement ou d'autres moyens
d'épuration, et que les rejets sont conformes aux
normes de rejet dans le milieu naturel :
La redevance dans ce cas est de 9,950DT au titre
d'une redevance fixe par trimestre plus 705 millimes
par m3 d'eau consommé si l'usager est branché au
réseau public d'assainissement, et nulle s'il est prouvé
par les services de l'ONAS l'impossibilité de le
raccorder au réseau public d'assainissement.
3.1.2 Lorsque l'effluent est non-conforme à un ou à
quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau
public d'assainissement dans des limites ne portant pas
préjudice aux infrastructures d'assainissements et
n'affectant pas la qualité des eaux épurées:
La redevances dans ce cas est de 9,950DT au titre
d'une redevance fixe par trimestre plus 970 millimes par
m3 d'eau consommé plus 470 millimes par kilogramme
de pollution dépassant la quantité fixée dans les normes
de rejet susvisées pour chaque m3 d'eau consommé, le
paramètre le plus polluant sera retenu.
3.1.3 Dans le cas où il est prouvé par les services
de l'ONAS que l'usager est dans l’impossibilité de
rejeter ses effluents dans le réseau public et
d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder
au réseau public en raison du degré de pollution de ses
effluents :
La redevance est de 9,950DT au titre d'une
redevance fixe par trimestre plus 705 millimes par m3
d'eau consommé.
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3.1.4 L'ONAS peut accepter exceptionnellement et
provisoirement des effluents de certaines unités
industrielles non conformes aux normes de rejet dans
le réseau public d'assainissement et ce après avoir
adressé un préavis les invitant à proposer un planning
d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et
équipements de prétraitement, à condition que :
- la capacité du réseau public et des stations
d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents
à rejeter.
- la qualité des effluents à rejeter ne porte pas
préjudice aux infrastructures d'assainissement et
n'affecte pas la qualité des eaux épurées.
Dans ce cas la redevance prévue au paragraphe 31-2 est appliquée.
3.2 Usage commercial, professionnel ou autres :
3.2.1 Usage commercial ou professionnel:
A- usager consommant un volume d'eau ne
dépassant pas 10 m3/ trimestre et non concerné par le
paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 9,950DT au
titre d'une redevance fixe par trimestre plus 660
millimes par m3 d'eau consommé.
B- usager consommant un volume d'eau supérieur
à 10 m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe
3-2-3 : la redevance est de 9,950DT au titre d'une
redevance fixe par trimestre plus 820 millimes par m3
d'eau consommé.
3.2.2 Usage administratif :
En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la
redevance est de 9.950DT au titre d'une redevance fixe
par trimestre plus 970 millimes par m3 d'eau consommé.
3.2.3 Cas particuliers pour l'usage commercial,
professionnel, administratif ou autres :
- si la qualité de l'effluent de cette catégorie
d'usagers dépasse les normes de rejet dans le réseau
public d'assainissement, les dispositions du
paragraphe 3.1.2 sont appliquées,
- s'il est prouvé par les services de l'ONAS
l'impossibilité à l'usager de rejeter ses effluents dans
le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé
le raccordement au réseau public d'assainissement à
cause du degré de pollution de ses effluents les
dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées.
Art. 2 - Est abrogé l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances et du ministre de
l’équipement et de l’aménagement du territoire et du
développement durable du 24 mars 2014, portant
création des redevances d’assainissement.
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Art. 3 - Le président-directeur général de l'ONAS est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 janvier 2015.
Le ministre de l’économie et des finances
Hakim Ben Hammouda
Le ministre de l'équipement, de
l’aménagement du territoire et du
développement durable
Hedi Larbi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Décret n° 2014-4777 du 29 décembre 2014,
modifiant le décret n° 2013-59 du 4 janvier
2013, portant création d'une unité de gestion
par objectifs au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat et fixant son organisation
et les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi,
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, 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° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi
organique du budget, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-3 du 20
décembre 1997et la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007, relative à l'initiative économique et le décret -loi
n° 20 11-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration et
les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

N° 7

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2000-615 du 13 mars 2000, portant
organisation du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi, tel que complété par le
décret n° 2002-1303 du 3 juin 2002,
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° 2007-893 du 10 avril 2007, portant
création d'un comité ministériel pour la coordination
et la conduite du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions,
sa composition et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008,
portant création d'unités de gestion par objectifs pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat et fixant leur organisation et modalités
de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008,
portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2013-59 du 4 janvier 2013, portant
création d'une unité de gestion par objectifs au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi pour la réalisation du projet de réforme de la
gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation
et les modalités de son fonctionnement, et notamment
ses articles 3 et 4,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-2238 du 24 juin 2014, fixant
la liste des programmes des ministères pilotes de la
première vague du projet de réforme de la gestion du
budget de réforme de la gestion du budget de l'Etat par
objectifs,
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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 - Les dispositions des articles 3 et
4 du décret susvisé n° 2013-59 du 4 janvier 2013, sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 3 (nouveau) - La durée de réalisation du
projet est fixée à cinq ans, à compter de 4 janvier
2013, et ce, conformément aux étapes ci-après :
La première année : L'unité est chargée
notamment de la réalisation des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,
- élaborer une base de données et conduire le
développement d'une application informatique pour le
suivi des indicateurs de performances,
- conduire les travaux de réalisation d'un site dédié
à la gestion par objectifs et assurer son suivi et sa mise
à jour par rapport à l'évolution du projet de la réforme,
- aider à la mise en place d'un système de contrôle
de gestion dans le ministère,
- adapter le manuel des procédures de la dépense
publique aux spécificités du ministère et conduire la
préparation des manuels de procédures couvrant les
autres activités du ministère,
- suivi de l'exécution des décisions des groupes de
travail (nomenclature budgétaire, performance,
modernisation du contrôle, systèmes d'information,
cadre réglementaire et législatif),
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année suivante en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux budgets annuels selon les programmes,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,

Page 218

- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi sur l'état
d'avancement des travaux de mise en place de la
réforme.
La deuxième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,
- la fixation des derniers tableaux de passage de la
classification budgétaire actuelle à la classification
budgétaire selon les programmes,
- assister à la mise en place d'un système de
contrôle de gestion dans le ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de la réforme,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi de l'exécution des décisions des groupes
de travail (nomenclature budgétaire, performance,
modernisation du contrôle, systèmes d'information,
cadre réglementaire et législatif),
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année suivante en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux budgets annuels selon les programmes,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la mise à jour de la base de données pour la
collecte d'informations et des documents relatifs au
projet et sa mise à la disposition des intervenants dans
la mise en place du nouveau système,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi sur
l'avancement des travaux de mise en place du nouveau
système.
La troisième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- le suivi de l'exécution du programme de
formation dans le domaine de la gestion du budget par
objectifs,
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- l'application progressive des solutions techniques
pour adapter la gestion des finances publiques à la
gestion du budget par objectifs,
- la formation des différents intervenants des
ministères sur l'ensemble des solutions techniques
convenues,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de la réforme,
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de la gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année prochaine en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux budgets annuels selon les programmes,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la mise à jour de la base de données pour la
collecte d'informations et des documents relatifs au
projet et sa mise à la disposition des intervenants dans
la mise en place du projet,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi sur l'état
d'avancement des travaux de mise en place de la
réforme.
La quatrième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,
- l'application progressive des solutions techniques
pour adapter la gestion des finances publiques avec la
gestion du budget par objectifs,
- la formation des différents intervenants du
ministère sur l'ensemble des solutions techniques
convenues,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de la réforme,
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- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de la gestion par objectifs et en collaboration
directe avec les administrations concernées,
- la participation aux travaux de l'élaboration d'un
cadre de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du projet
annuel de performances pour l'année suivante en
coordination avec les structures du ministère,
- l'élaboration des rapports et des documents
annexes aux projets des budgets annuels selon les
programmes,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi sur l'état
d'avancement des travaux de mise en place de la
réforme,
- l'élaboration d'une étude d'évaluation sur l'état
d'avancement de la mise en place de la gestion par
objectifs et la préparation de l'étape suivante.
La cinquième année : L'unité est chargée
notamment des travaux suivants :
- suivre l'exécution du programme de formation
dans le domaine de la gestion du budget par objectifs,
- la participation aux travaux de l'élaboration du
budget du ministère pour l'année suivante selon la
méthode de la gestion par objectifs et en coordination
directe avec les administrations concernées,
- poursuivre la préparation des manuels de
procédures couvrant les activités du ministère,
- le suivi et la mise à jour du site web
conformément à l'évolution du projet de réforme,
- poursuivre la formation des différents
intervenants du ministère sur l'ensemble des solutions
techniques convenues,
- l'assistance des chefs de programmes et de sousprogrammes à l'exécution effective du budget selon la
nouvelle approche,
- le pilotage des travaux de l'élaboration d'un cadre
de dépenses à moyen terme du budget pour le
ministère et pour chaque programme en collaboration
avec les structures du ministère,
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- le pilotage des travaux de l'élaboration des
rapports et des documents annexes aux projets des
budgets annuels selon les programmes en coordination
avec les structures du ministère,
- le pilotage des travaux de l'élaboration du rapport
annuel de performances en coordination avec les
structures du ministère,
- la soumission d'un rapport semestriel au ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi sur l'état
d'avancement des travaux de mise en place de la
réforme.
Article 4 (nouveau) - L'unité mentionnée à l'article
premier du présent décret comprend les emplois
fonctionnels suivants :
- le chef de l'unité avec rang et avantages de
directeur général d'administration centrale,
- deux (2) cadres avec rang et avantages de
directeur d'administration centrale,
- quatre (4) cadres avec rang et avantages de sousdirecteur d'administration centrale,
- quatre (4) cadres avec rang et avantages de chef
de service d'administration centrale.
Art. 2 - Le ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi 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 29 décembre 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du secrétaire d’Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'inspecteur général de la propriété foncière.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
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 la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la
conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999,
fixant le statut particulier aux personnels du corps de
la conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général de la
propriété foncière.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la conservation de la
propriété foncière, le 3 mars 2015 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général de la propriété foncière.
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 3 février 2015.

Par décret n° 2014-4778 du 29 décembre
2014.
Monsieur Adel Mahmoud El Kamel, contrôleur
général des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est nommé chargé de mission au cabinet du
secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
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Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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° 2001-1748 du 1er août 2001
et le décret n° 2009-113du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 11 décembre 2004, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur
général au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
2015 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur
général au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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° 2001-1748 du 1er août
2001et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
2015 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.
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 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'architecte en chef appartenant au corps des
architectes de l'administration au ministère
des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier au corps des architectes de
l'administration,
Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'architecte en
chef appartenant au corps des architectes de
l'administration au ministère des domaines de l'Etat et
des affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
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 au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur
en
chef
au
corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
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 notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013 , fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef au corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
2015 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
en chef au corps administratif commun 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 des
candidatures est fixée au 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
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 notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 20122362 du 10 octobre 2012,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller au corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
2015 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller au corps administratif commun 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 des
candidatures est fixée au 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 7

Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur au corps administratif
commun des administrations publiques, au
ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
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 notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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° 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 :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
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
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire dactylographe appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
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 notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire dactylographe appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
2015 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de secrétaire
dactylographe au 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 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.

Arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 2 janvier
2015, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
commis d'administration appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
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 notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
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° 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
commis d'administration appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 2 avril
2015 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de commis
d'administration au 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 2 mars 2015.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par la voie hiérarchique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières et doivent
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Tunis, le 2 janvier 2015.
Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi

Le secrétaire d’Etat des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Mohamed Karim Jammoussi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

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

Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 26 janvier 2015"

