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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par arrêté du directeur
Présidentiel du 22 mai 2015.

du

cabinet

Monsieur Lotfi Rekaya est nommé administrateur
représentant le ministère de l'intérieur au conseil
d'administration de la société des services nationaux et
des résidences, en remplacement de Monsieur Ibrahim
Ben Ali, à compter du 24 décembre 2014.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2015-204 du 25
mai 2015.
Monsieur Mondher Bousnina, conseiller des
services publics, est nommé chargé de mission au
cabinet du chef du gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2015-205 du 25
mai 2015.
Monsieur Karim Gharbi, gestionnaire en chef de
documents et d'archives, est nommé chargé de mission
au cabinet du chef du gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2015-206 du 25
mai 2015.
Madame Raoudha Ben Salah épouse Halloul,
administrateur en chef à l'agence Tunis-Afrique
presse, est nommée chargé de mission au cabinet du
chef du gouvernement, à compter du 6 mai 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-207 du 25
mai 2015.
Monsieur Dhafer Néji, inspecteur de l'éducation
sociale, est nommé chargé de mission au cabinet du
chef du gouvernement, à compter du 2 mai 2015.
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Par décret gouvernemental n° 2015-208 du 25
mai 2015.
Monsieur Aref Kheliaa est nommé chargé de
mission au cabinet du chef du gouvernement, à
compter du 11 mai 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-209 du 22
mai 2015.
Monsieur Mourad Ben Haj Ali, conseiller au
tribunal administratif, est chargé des fonctions de
commissaire d'Etat général.
Par décret gouvernemental n° 2015-210 du 22
mai 2015.
Monsieur Habib Latrach, conseiller, est chargé des
fonctions de commissaire d'Etat au tribunal
administratif.
Par décret gouvernemental n° 2015-211 du 22
mai 2015.
Madame Kalthoum Mribah, conseiller au tribunal
administratif, est chargée des fonctions de président
de chambre d'appel.
Par décret gouvernemental n° 2015-212 du 22
mai 2015.
Monsieur Houssine Amara, conseiller au tribunal
administratif, est chargé des fonctions de président de
chambre de première instance.
Par décret gouvernemental n° 2015-213 du 22
mai 2015.
Madame Jihene Hermi, conseiller adjoint, est
nommée au grade de conseiller au tribunal
administratif.
Par décret gouvernemental n° 2015-214 du 22
mai 2015.
Monsieur Ezzeddine Hamdane, conseiller adjoint,
est nommé au grade de conseiller au tribunal
administratif.
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Par décret gouvernemental n° 2015-215 du 25
mai 2015.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Zakaria
Oueslati, contrôleur général des services publics, en
qualité de chargé de mission au cabinet du chef du
gouvernement, à compter du 13 avril 2015
Par décret gouvernemental n° 2015-216 du 25
mai 2015.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Walid
Dhahbi, contrôleur général des services publics, en
qualité de chargé de mission au cabinet du chef du
gouvernement, à compter du 6 mai 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-217 du 25
mai 2015.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Fathi Ben
Moussa, analyste central, en qualité de chargé de
mission au cabinet du chef du gouvernement, à
compter du 6 mai 2015.
Arrêté du chef du gouvernement du 21 mai
2015, portant ouverture d'un concours
externe sur épreuves pour le recrutement de
gestionnaires de documents et d'archives
appelés à exercer auprès des administrations
publiques.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
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 caractères
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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, tel qu'il a été complété et
modifié par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le
décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 1er juin 2004,
fixant les modalités d'organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement de
gestionnaires de documents et d'archives.

N° 43

Arrête :
Article premier - Est ouvert à la Présidence du
gouvernement (les archives nationales), le 28 juillet
2015 et jours suivant, un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de gestionnaires de
documents et d'archives appelés à exercer auprès des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
onze (11) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 26 juin 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du chef du gouvernement du 21 mai
2015, portant ouverture d'un concours
externe sur épreuves pour le recrutement de
gestionnaires adjoints de documents et
d'archives appelés à exercer auprès des
administrations publiques.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
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 caractères
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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps de gestionnaires de
documents et d'archives, tel qu'il a été complété et
modifié par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le
décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003,
fixant les modalités d'organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement de
gestionnaires adjoints de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la Présidence du
gouvernement (les archives nationales), le 28 juillet
2015 et jours suivants, un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints
de documents et d'archives appelés à exercer auprès
des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quarante-quatre (44) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 26 juin 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2015-218 du 22
mai 2015.
Madame Samia Daoula, magistrat de troisième
grade, est détachée auprès du ministère de la femme,
de la famille et de l'enfance pour une période
n'excédant pas cinq ans, à compter du 1er avril 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-219 du 22
mai 2015.
Est mis fin au détachement de Monsieur Faïçal
Ajina, magistrat de troisième grade auprès du
ministère des technologies de la communication et de
l'économie numérique (l'instance nationale des
télécommunications), à compter du 1er avril 2015.
Arrêté du ministre de la justice du 21 mai
2015, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
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° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
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Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2012-3338 du 20 décembre 2012,
chargeant Monsieur Mohamed Lassaad Thabti,
administrateur conseiller des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Gabès,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Mohamed Lassaad Thabti, directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Gabès,
une délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de la justice
Mohamed Salah Ben Aissa
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par arrêté du ministre de la justice du 22 mai
2015.
Madame et Messieurs dont les noms suivent, sont
inscrits sur la liste des médecins ayant le certificat
d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel :
Circonscription du Tribunal de Première Instance
de Tunis
- Soumaia Jemili : 38 rue 8600 Charguia 1 Tunis.
Circonscription du Tribunal de Première Instance
de l'Ariana
- Hamadi Jemni : Direction régionale des affaires
sociales de l’Ariana.
Circonscription du Tribunal de Première Instance
de Bizerte
- Sami Bouchoucha : Service de chirurgie générale,
à l’hôpital universitaire « Habib Bougatfa » Bizerte.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
21 mai 2015, portant délégation de signature
en matière disciplinaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
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
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant
les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre
2008,
Vu le décret n° 2013-3260 du 21 août 2013, portant
nomination de Monsieur Sami Mhamdi, chef de
cabinet du ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisée, Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, chef de cabinet du
ministre de la défense nationale, est habilité à signer
par délégation du ministre de la défense nationale, les
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les décisions disciplinaires, à l'exception de la
sanction de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Arrêté du ministre de la défense nationale du
21 mai 2015, portant délégation de signature.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
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
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant
les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre
2008,
Vu le décret n° 2013-3260 du 21 août 2013, portant
nomination de Monsieur Sami Mhamdi chef de
cabinet du ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du 1er paragraphe de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, chef de cabinet du
ministre de la défense nationale, est habilité à signer
par délégation du ministre de la défense nationale,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l’exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Arrêté du ministre de la défense nationale du
21 mai 2015, portant délégation de signature.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment l'article 33
(nouveau) de la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant
les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre
2008,
Vu le décret n° 2013-3260 du 21 août 2013, portant
nomination de Monsieur Sami Mhamdi, chef de
cabinet du ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, chef de cabinet du
ministre de la défense nationale, est habilité à signer
par délégation du ministre de la défense nationale,
tous les actes intéressant le contentieux du ministère
dans le cadre des dispositions de l'article 33 (nouveau)
de la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant
la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal
administratif.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.

Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre des finances du 22 mai 2015, portant
modification du statut de la mutuelle de
l'armée nationale.
Le ministre des affaires sociales et le ministre des
finances,
Vu la loi n° 77-80 du 22 décembre 1977, portant
création de la mutuelle des officiers et des sousofficiers de l'armée, telle que modifiée par la loi n°
87-21 du 18 mai 1987,
Vu le décret du 18 février 1954, sur les sociétés
mutualistes,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger et du ministre
des finances du 4 juillet 2009, portant approbation du
statut de la mutuelle de l'armée nationale,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
après avis du conseil d'administration de la mutuelle
de l'armée nationale.
Arrêtent :
Article premier - Sont approuvées, les
modifications apportées au statut de la mutuelle de
l'armée nationale et annexées (1) au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 mai 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2015-220 du 21 mai
2015, portant création d'une nouvelle
délégation au gouvernorat de Sidi Bouzid et
modifiant le décret n° 96-543 du 1er avril 1996,
fixant le nombre et les dénominations des
délégations
des
gouvernorats
de
la
République.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem
Gharsalli

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DES FINANCES

Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, portant
organisation administrative du territoire de la
République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet
2000,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été
modifié et notamment par le décret n° 2001-1454 du
15 juin 2001,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le
nombre et les dénominations des délégations des
gouvernorats de la République, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2004-2333 du 4 octobre 2004,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créée au gouvernorat de Sidi
Bouzid une nouvelle délégation portant le nom de la
délégation d' « Essaïda ».
Art. 2 - Le paragraphe 10 de l'article premier du
décret n° 96-543 du 1er avril 1996 susvisé, est modifié
en ce qui concerne le gouvernorat de Sidi Bouzid
comme suit :
10 - Le gouvernorat de Sidi Bouzid comprend
13 délégations à savoir :
Sidi Bouzid Ouest, Sidi Bouzid Est, Jilma, Cébalet
Ouled Asker, Bir El Hafey, Sidi Ali Ben Aoun, Menzel
Bouzaiene, Meknassy, Souk Jedid, Mezzouna,
Regueb, Essaïda, Ouled Haffouz.
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Décret gouvernemental n° 2015-221 du 21 mai
2015, modifiant le décret n° 2008-2553 du 7
juillet 2008, fixant les taux des redevances
revenant au comité général des assurances et
prévues par l'article 198 du code des
assurances ainsi que leurs montants et les
modalités de leur perception.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'il a été modifié et
complété par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 et la
loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014 et notamment son
article 198,
Vu le décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant
les taux des redevances revenant au comité général
des assurances et prévues par l'article 198 du code des
assurances ainsi que leurs montants et les modalités de
leur perception,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de
l'article premier du décret n° 2008-2553 du 7 juillet
2008 et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Le taux de la
redevance annuelle perçue sur les entreprises
d'assurances et sur les entreprises de réassurances au
titre de leurs participations aux ressources du comité
général des assurances est fixé comme suit :
* pour les entreprises d'assurances : 0,3% du
montant total des primes d'assurances nettes
d'annulations et de taxes et émises au cours de
l'exercice précédent,
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* pour les entreprises de réassurances : 0,3% du
montant total des primes acceptées au titre de
l'exercice précédent nettes d'annulations.
Le montant de la redevance annuelle est encaissé
au titre de la même année d'exigence et ce selon le
calendrier suivant :
* 75% de la redevance exigible au titre de l'année
précédente et calculée sur la base du chiffre d'affaires
de l'année qui précède l'année écoulée et qui doit être
liquidé en trois tranches égales payables au plus tard
le dernier jour ouvrable du premier, deuxième et
troisième trimestre de l’année comptable en cours.
* La régularisation du montant restant dû de la
redevance exigible et calculée sur la base du chiffre
d'affaires certifié par l'assemblée générale de la société
au titre de l'année écoulée. Ce montant doit être payé
au plus tard le dernier jour ouvrable du quatrième
trimestre de l'année comptable en cours.
Le montant de la redevance annuelle est arrêté sur
la base d'une déclaration conforme à un modèle établi
par le comité général des assurances et versé à son
compte courant.
Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du
présent décret gouvernemental s'appliquent aux
redevances annuelles dûes et perçues au titre de
l'année comptable 2015 et les années suivantes.
Art. 3 - Les entreprises d'assurances et les
entreprises de réassurances continuent, à titre
exceptionnel le payement de la redevance due au titre
de l'année comptable 2014 en une seule tranche dans
un délai ne dépassant pas le dernier jour ouvrable du
premier semestre de l'année 2015.
Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai
2015, fixant la composition et les modalités
de gestion du conseil national des normes
des comptes publics.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi organique du budget promulguée par la loi
n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée et
complétée par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
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Vu la loi organique du budget des collectivités
locales n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée et
complétée par la loi organique n° 2007-65 du 18
décembre 2007,
Vu la loi n° 68- 8 du 8 mars 1968, portant
organisation de la cour des comptes, telle que
modifiée par la loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment par l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30
décembre 2013, portant loi de finances pour l'année
2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances, tel que modifié
et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, tel que modifié
et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité privée
lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif et des entreprises publiques, tel
que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du
18 septembre 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe la composition et les modalités de gestion du
conseil national des normes des comptes publics, en
application de l'article 68 bis du code de la
comptabilité publique.
Art. 2 - Le conseil national des normes des
comptes publics est présidé par le ministre des
finances ou une personne déléguée par le ministre des
finances et il comprend un comité, des commissions
permanentes et un secrétariat général.
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Les modalités de coordination entre lesdites
structures du conseil sont fixées par un règlement
intérieur élaboré par le comité du conseil et adopté par
arrêté du ministre des finances.
Art. 3 - Le conseil national des normes des comptes
publics est chargé d'émettre des avis préalables sur les
normes comptables applicables à l'Etat, aux collectivités
locales et aux établissements publics soumis au code de
la comptabilité publique. Les normes des comptes
publics applicables aux dites entités s'inspirent des
normes comptables internationales.
Les projets des normes sont élaborés et présentés
par les ministères compétents ou par les organes du
conseil des normes des comptes publics lui-même.
Le conseil émet également un avis sur les
modifications ou l'interprétation des normes des
comptes publics ainsi que sur les projets se rapportant
aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux
comptes publics et les études y afférentes.
Art. 4 - Le conseil national des normes des
comptes publics soumet un rapport annuel sur ses
travaux à la Présidence du gouvernement.
Chapitre premier
Du comité du conseil national des normes des
comptes publics
Art. 5 - Le comité du conseil national des normes
des comptes publics est composé des membres
suivants :
* Le président du conseil national des normes des
comptes publics,
* Le premier président de la cour des comptes :
membre,
* Le directeur général de la comptabilité publique
et du recouvrement : membre,
* Le président du comité général
l'administration du budget de l'Etat : membre,
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* Le directeur général des collectivités locales au
ministère de l'intérieur : membre,
* Le chef du contrôle général des finances :
membre,
* Le trésorier général de Tunisie : membre,
* Un représentant du ministère chargé des
domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
* Deux experts comptables membres de l'ordre des
experts comptables de Tunisie : membres,
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* Deux enseignants universitaires choisis par le
ministre des finances sur la base de leurs compétences :
membres,
* Deux membres du conseil national de la
comptabilité, autres que les membres sus-indiqué dans
le présent article : membres.
Art. 6 - Les membres indiqués dans les tirets 8, 9,
10 et 11 dans l'article 5 du présent décret
gouvernemental sont désignés sur proposition des
parties concernées.
A l'exception des membres désignés en leur
qualité, les membres du comité du conseil national des
normes des comptes publics, sont désignés par arrêté
du ministre chargé des finances pour une durée de
trois ans renouvelable une fois.
Art. 7 - Le comité du conseil national des normes
des comptes publics se réunit sur convocation de son
président au moins une fois tous les six mois. La
convocation accompagnée de l'ordre du jour est
envoyée au moins quinze jours avant la date prévue de
la réunion du comité.
Le président du conseil peut inviter toute personne
qualifiée dont la présence est utile pour les
délibérations du comité du conseil relatives aux points
inscrits à l'ordre du jour. Son avis et de nature
consultative et sans possibilité de vote.
Art. 8 - Le comité du conseil adopte les avis relatifs
aux projets de normes des comptes publics ou les projets
de modification de ces normes à la majorité des voix de
ses membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix
du président est prépondérante. Le comité adopte aussi le
rapport annuel d'activité du conseil.
Chapitre II
Des commissions permanentes du conseil national
des normes des comptes publics
Art. 9 - Le comité du conseil national des normes
des comptes publics met en place les commissions
permanentes suivantes :
- la commission des normes des comptes de l'Etat,
- la commission des normes des comptes des
collectivités locales,
- la commission des normes des comptes des
établissements publics soumis au code de la
comptabilité publique.
Les commissions permanentes susvisées sont
chargées de préparer les études relatives aux missions du
conseil ainsi que les projets des normes des comptes
publics. Les séances de ces commissions sont organisées
selon une périodicité fixée par le règlement intérieur.
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Ces commissions permanentes sont composées
d'un président et de membres désignés par le comité
du conseil, parmi le personnel de l'Etat et des experts
du secteur privé choisis selon leurs compétences.
Ces commissions permanentes peuvent être
assistées par des groupes de travail temporaires qui
sont créés sur proposition des présidents desdites
commissions et selon le besoin, pour étudier des sujets
particuliers.
Art. 10 - Le président du conseil peut, sur
proposition des présidents des commissions
permanentes, faire appel à des compétences parmi le
personnel de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements et des entreprises publics, après
accomplissement des procédures énoncées à l'article 7
bis du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 cité cidessus.
Chapitre III
Du secrétariat général du conseil national des
normes des comptes publics
Art. 11 - Les travaux du secrétariat général du
conseil national des normes des comptes publics sont
assurés par le ministère chargé des finances.
Art. 12 - Le secrétariat général, sous l'autorité du
président du conseil, prépare les travaux du conseil
national des normes des comptes publics et gère son
fonctionnement. Il est chargé notamment de :
- l'établissement des rapports destinés au comité du
conseil,
- la préparation des travaux des assemblées
plénières du conseil,
- l'établissement des procès-verbaux des
assemblées du conseil, des commissions permanentes
et des groupes de travail,
- le suivi de la mise en œuvre des
recommandations du conseil,
- la coordination des travaux des commissions
permanentes et des groupes de travail,
- l'établissement d'un rapport annuel des travaux du
conseil à soumettre au comité du conseil pour
approbation.
Chapitre IV
Des dépenses du conseil national des normes des
comptes publics
Art.13 - Les dépenses du conseil national des
normes des comptes publics, sont imputées sur le
budget de l'Etat au niveau du chapitre réservé au
ministère chargé des finances.
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Art.14 - Le ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre des finances du 21 mai
2015, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012,
portant nomination de Monsieur Hédi Damak,
secrétaire général du ministère des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, le
ministre des finances délègue à Monsieur Hédi
Damak, secrétaire général du ministère des finances,
le droit de signature des rapports de traduction devant
le conseil de discipline et les décisions disciplinaires à
l'égard des agents du ministère des finances, à
l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent
être prises que par le ministre des finances.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 21 mai 2015.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 21 mai 2015.

Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre des finances du 21 mai
2015, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,

Arrêté du ministre des finances du 21 mai
2015, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2014-3039 du 21 août 2014, portant
nomination de Monsieur Ali Ouerghi, directeur
général du financement au ministère de l'économie et
des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Ouerghi,
directeur général du financement au ministère des
finances, est habilité à signer par délégation du
ministre des finances, tous les actes rentrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à
caractère réglementaire.
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Le ministre des finances
Slim Chaker

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° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, tel que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
réglementant les conditions d'attributions et de retrait
des emplois fonctionnels et des emplois de
commandement des douanes, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2013-4339 du 10 octobre 2013,
portant nomination de Monsieur Taher Ellafi,
directeur des affaires financières à la direction
générale des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, le colonel major Taher Ellafi,
directeur des affaires financières à la direction générale
des douanes au ministère des finances, est habilité à
signer par délégation du ministre des finances, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Liste des agents à promouvoir au grade de
contrôleur des finances de première classe
au titre de l'année 2014
- Mohamed Ouahada,
- Saïd Zekri,
- Ramzi Hamdani,
- Soumaya El Ghodhbane.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2015-223 du 22
mai 2015.
Monsieur Mohamed Kaddour, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital
régional de Kerkennah.
En application des dispositions du décret n° 20032070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-224 du 22
mai 2015.
Le docteur Hichem Belhadj Youssef, médecin
major de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de la santé préventive à la direction
régionale de la santé de Monastir.
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Arrêté du ministre de la santé du 22 mai 2015,
portant délégation de signature en matière
disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant
le régime de rémunération ainsi que les conditions de
nomination des directeurs généraux et des personnels
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 2014-3665 du 3 octobre 2014,
portant nomination de Monsieur Youssef Hammami,
administrateur en chef, directeur général de l'hôpital
de l'institut « Hédi Rais » d'ophtalmologie,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel de ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997, modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Youssef
Hammami, administrateur en chef, directeur général de
l'institut « Hédi Rais » d'ophtalmologie, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil de
discipline et des décisions des sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les
agents relevant de son autorité et n'appartenant pas aux
corps médical et juxta médical ou aux cadres
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel.
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Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 mai 2015.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21
mai 2015, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 29 juillet 2015 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 26 juin 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.

Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21
mai 2015, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'éducateur spécialisé.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
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° 90-2063 du 10 décembre 1990,
portant le statut particulier des personnels de
l'éducation spécialisée du ministère des affaires
sociales, tel que modifié par le décret n° 2013-3639 du
26 août 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 30
octobre 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'éducateur spécialisé.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 23 juillet 2015 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'éducateur spécialisé.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent (100) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 23 juin 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Par décret gouvernemental n° 2015-225 du 22
mai 2015.
Monsieur Ali Dhokar, administrateur en chef, est
nommé dans le grade d'administrateur général au
corps administratif commun des administrations
publiques au ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi.
Par décret gouvernemental n° 2015-226 du 22
mai 2015.
Madame
Hajer
Harmel
Ben
Youssef,
administrateur en chef, est nommée dans le grade
d'administrateur général au corps administratif
commun des administrations publiques au ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi.
Par décret gouvernemental n° 2015-227 du 22
mai 2015.
Monsieur Jalel Khlaifi, administrateur conseiller,
est nommé dans le grade d'administrateur en chef au
corps administratif commun des administrations
publiques au ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi.
Par décret gouvernemental n° 2015-228 du 22
mai 2015.
Monsieur
Tarek
Mahjoub,
administrateur
conseiller, est nommé dans le grade d'administrateur
en chef au corps administratif commun des
administrations publiques au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 mai 2015,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2000-615 du 13 mars 2000, portant
organisation du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi, tel qu'il a été complété
par le décret n° 2002-1303 du 3 juin 2002,
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° 2014-2606 du 10 juillet 2014, portant
nomination
de
Monsieur
Mustapha
Hassen,
administrateur conseiller, directeur général des services
destinés aux demandeurs de formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mustapha Hassen, directeur général des services
destinés aux demandeurs de formation au ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi, est habilité
à signer par délégation du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.

Arrête :

Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Zied Ladhari
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 mai 2015,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2000-615 du 13 mars 2000, portant
organisation du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi, tel qu'il a été complété
par le décret n° 2002-1303 du 3 juin 2002,
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° 2011-2215 du 16 septembre 2011,
portant nomination de Madame Zohra Ben Salem
Rouissi, analyste central, directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs au ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi,
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Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Zohra
Ben Salem Rouissi, directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs au ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi, est habilitée à signer par délégation du
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions
à l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 6 février 2015.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Zied Ladhari
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Décret gouvernemental n° 2015-229 du 21 mai
2015, portant révision des limites du
périmètre public irrigué de Bembla de la
délégation de Bembla, au gouvernorat de
Monastir.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le
dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment l'article l et 2,
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Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date
la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à
l'initiative économique,
Vu le décret n° 69-174 du 8 mai 1969, portant
création de périmètres publics irrigués dans le
gouvernorat de Sousse,
Vu le décret n° 73-535 du 3 novembre 1973, fixant
la contribution aux frais d'aménagement et la
limitation de la propriété dans le périmètre public
irrigué de Bembla,
Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988,
fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Monastir,
Vu le décret n° 91-581 du 25 avril 1991, portant
révision des limites du périmètre public irrigué de
Bembla,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l'aménagement
foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du 19 mai 1980, portant ouverture d'une
zone de réaménagement foncier,
Vu l'arrêté du 25 juin 1991, portant homologation
du plan de réaménagement foncier du périmètre public
irrigué de Bembla III et IV,
Vu l'arrêté du 27 novembre 1991, portant
homologation du plan de réaménagement foncier du
périmètre public irrigué de Bembla II,
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992, portant
homologation du plan de réaménagement foncier du
périmètre public irrigué de Bembla I,
Vu l'avis de la commission nationale consultative
de l'aménagement foncier agricole réunie le 2 juillet
2014,
Vu l'avis du tribunal administratif.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les limites du périmètre public
irrigué de Bembla de la délégation de Bembla, au
gouvernorat de Monastir qui compte cent quarante et
un hectares (141 ha) sont modifiées, et ce, par la
soustraction d'une parcelle de terre d'une superficie
d'un hectare soixante et un ares (1.61.00 ha), pour la
réalisation de la déviation sur la route régionale n° 92,
pour atteindre une superficie totale restante de cent
trente neuf hectares et trente neuf ares (139.39.00 ha)
environ, délimitée par un liseré rouge sur l'extrait de
carte à l'échelle 1/25.000 ci-joint.
Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
des ressources
hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

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

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des mines du 22 mai 2015, portant délégation
de signature en matière disciplinaire.
Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret n° 20072970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617
du 5 avril 2010,
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Vu le décret n° 2014-3359 du 11 septembre 2014,
chargeant Monsieur Kais Mejri, des fonctions de
directeur général des services communs au ministre de
l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions de
l'article 51- (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 qui a modifié et complété 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 et du dispositions du
décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Kais
Mejri, directeur général des services communs, est
habilité à signer par délégation du ministre de l'industrie,
de l'énergie et des mines, les rapports de traduction
devant le conseil de discipline et les arrêtés de sanctions
disciplinaires, à l’exception des arrêtés de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
6 février 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 mai 2015.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Zakaria Hmad
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 22 mai 2015.
Monsieur Abdelmalak Saadaoui est nommé
administrateur représentant le ministère des finances
au conseil d'administration de la société tunisienne des
industries de raffinage, et ce, en remplacement de
Monsieur Hedi Trabelsi.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Par décret gouvernemental n° 2015-230 du 22
mai 2015.
Monsieur Habib Ahmed, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation de deux projets de
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construction de l'espace universitaire de recherche
multidisciplinaires et du centre de recherche en
sciences et technologie du textile de Monastir,
relevant de la direction générale des bâtiments civils
au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire.
Par décret gouvernemental n° 2015-231 du 22
mai 2015.
Madame Souad Achour, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de directeur de l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de la
viabilisation du pôle technologique de Sidi Thabet,
relevant de la direction générale des bâtiments civils
au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire.
Par décret gouvernemental n° 2015-232 du 22
mai 2015.
Madame Meriem Welhezi épouse Barhoumi,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
sous-directeur
de
la
comptabilité
et
de
l'ordonnancement à la direction des affaires
financières, relevant de la direction générale des
services communs au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Par décret gouvernemental n° 2015-233 du 22
mai 2015.
Monsieur Mohamed Hmida Mizouni, architecte en
chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des
programmes et des conventions d'études à la direction
des programmes et agréments, relevant de la direction
générale des bâtiments civils au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire.
Par décret gouvernemental n° 2015-234 du 22
mai 2015.
Monsieur Hamza Jaballah, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service du suivi et du
contrôle des travaux (lot génie civil) à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
construction du nouvel hôpital universitaire de Sfax,
relevant de la direction générale des bâtiments civils
au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire.
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Par décret gouvernemental n° 2015-235 du 25
mai 2015.
Monsieur Mohamed Belhaj Ammar, technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
de la supervision et du suivi des travaux d’exécution
des composantes renforcement du réseau et
construction des ouvrages d’art à l’unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet
d’aménagement et de modernisation du réseau routier
classé de l’Etat financé par la banque africaine du
développement, relevant de la direction générale des
ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
21 mai 2015, portant ouverture d'un concours
externe sur épreuves pour le recrutement
d'ingénieurs principaux spécialité génie civil
au titre de l'année 2015.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-819 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,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 31 juillet 1999, fixant le règlement et le
programme du concours externe sur épreuves pour le
recrutement d'ingénieurs principaux.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire, le 20 juillet 2015 et jours suivants, un
concours externe sur épreuves pour le recrutement
d'ingénieurs principaux spécialité génie civil.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
soixante et onze (71) postes.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
de candidature est fixée au 19 juin 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire du 21 mai
2015, portant ouverture d'un concours externe
sur épreuves pour le recrutement d'architectes
principaux au titre de l'année 2015.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur épreuves pour
le recrutement d'architectes principaux du corps des
architectes de l'administration.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire, le 20 juillet 2015 et jours suivants, un
concours externe sur épreuves pour le recrutement
d'architectes principaux.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
de candidature est fixée au 19 juin 2015.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire du 21 mai
2015, portant ouverture d'un concours externe
sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes
principaux au titre de l'année 2015.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le
statut particulier du corps des urbanistes de
l'administration,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 15 mai 2001, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur épreuves pour
le recrutement d'urbanistes principaux du corps des
urbanistes de l'administration.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire le 20 juillet 2015 et jours suivants, un
concours externe sur épreuves pour le recrutement
d'urbanistes principaux.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
de candidature est fixée au 19 juin 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2015-236 du 22
mai 2015.
Monsieur Mohamed Habib Dimassi est nommé
président-directeur général de la société tunisienne des
marchés de gros, et ce, à compter du 18 mars 2015.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du ministre l'environnement et du
développement durable du 21 mai 2015,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Le ministre de l'environnement et du
développement durable,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du
développement durable du 4 juillet 2005, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur
général du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'environnement et du développement durable, le 21
juillet 2015 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur
général du corps commun des ingénieurs des
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 d'inscription
des candidatures est fixée au 19 juin 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
Le ministre de l’environnement et du
développement durable
Nejib Derouiche
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Le ministre de l’environnement et du
développement durable
Nejib Derouiche
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'environnement et du
développement durable du 21 mai 2015,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Le ministre de l'environnement et du
développement durable,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du
développement durable du 4 juillet 2005, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'environnement et du développement durable, le 1er
septembre 2015 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq postes (5).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 6 juillet 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Par décret gouvernemental n° 2015-237 du 22
mai 2015.
Monsieur
Nabil
Kallala,
professeur
de
l'enseignement supérieur, est nommé directeur général
de l'institut national du patrimoine au ministère de la
culture et de la sauvegarde du patrimoine, à compter
du 16 juin 2014.
Par décret gouvernemental n° 2015-238 du 22
mai 2015.
Monsieur Adnène Louhichi, directeur de
recherches archéologiques et historiques, est déchargé
des fonctions de directeur général de l'institut national
du patrimoine au ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine, à compter du 16 juin 2014.

MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Par décret gouvernemental n° 2015-239 du 22
mai 2015.
Monsieur
Khaled
Meddeb
Hammrouni,
administrateur en chef, est nommé dans le grade
d’administrateur général.
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