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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2015-233 du 10
novembre 2015, portant attribution de la
médaille du travail.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 77,
Vu le code des décorations promulgué par la loi
n° 97-80 du 1er décembre 1997 et notamment ses
articles de 39 à 55.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - La médaille du travail au titre de
l'année 2014, est attribuée aux travailleurs dont les
noms figurent sur la liste annexée au présent décret
Présidentiel (la liste des noms est publiée uniquement
en langue arabe).
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales est chargé
de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 10 novembre 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du chef du gouvernement du 9
novembre 2015, portant organisation d'une
session de formation au profit des hauts
cadres administratifs à l'institut de leadership
administratif
à
l'école
nationale
d'administration.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l'organisation administrative et financière de
l'école nationale d'administration, tel que modifié par
le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014 et
notamment ses articles 14 (nouveau), 15 (nouveau) et
16 (nouveau),
Vu le décret n° 2007-1940 du 30 juillet 2007,
fixant le régime de rémunération des différentes
catégories de personnels enseignants, des travaux
exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et
des chercheurs contractuels à l'école nationale
d'administration, tel que modifié et complété par le
décret n° 2009-1568 du 9 février 2009.
Arrête :
Article premier - L'institut de leadership
administratif organise une session annuelle de
formation visant l'amélioration des compétences et des
qualifications des hauts cadres administratifs dans les
domaines relatifs au leadership, au management
public et aux techniques d'innovation administrative.
Art. 2 - La session de formation comprend les
activités suivantes :
- des conférences,
- des séminaires,
- des ateliers de travail,
- des visites d'études.
Art. 3 - Les auditeurs de la session sont chargés
d'élaborer un rapport de synthèse relatif au thème de
la session.
Art. 4 - La neuvième session au titre de l'année
2016 se déroule à partir du mois de janvier jusqu'au
mois de juillet 2016.
Art. 5 - Le thème de la neuvième session est fixé
comme suit : « Le leadership administratif et
l'évaluation des politiques et des programmes
publics ».
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Art. 6 - Ces activités sont organisées au profit des
hauts cadres administratifs qui occupent la fonction de
directeur général d'administration centrale ou une
fonction équivalente.
La session est sanctionnée, le cas échéant, par
l'obtention d'une attestation de participation.
Art. 7 - Le programme de la session de formation
ainsi que les modalités pratiques d'organisation, de
suivi et d'évaluation sont fixés par décision du
directeur de l'école nationale d'administration en
coordination avec les services concernés de la
Présidence du gouvernement.
Art. 8 - Le directeur de l'école nationale
d'administration est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2015-1738 du 9
novembre
2015,
portant
changement
d'appellation d'un établissement public à
caractère administratif.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant
loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son
article 76,
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° 2014-4209 du 20 novembre
2014,
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,
Après la délibération du conseil des ministres.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est réalisé le changement
d'appellation de l'établissement public à caractère
administratif mentionné à l'article 76 de la loi n° 83-113
du 30 décembre 1983 susvisée, et ce, comme suit :
Ancienne appellation
Ecole de l'aviation
militaire

Nouvelle appellation
Ecole des sous-officiers de
l'armée de l'air

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale
Farhat Horchani

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par arrêté du ministre de la défense nationale
du 9 novembre 2015.
Monsieur Kamel Jarray, ingénieur général, est
nommé membre représentant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche au conseil d'entreprise du centre national de la
cartographie et de télédétection, et ce, en
remplacement de Monsieur Mohamed El Mouakhar.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2015-1739 du 10
novembre 2015, fixant les conditions
d'application des dispositions du 2ème sousparagraphe de l'article 16 de la loi n° 75-35 du
14 mai 1975, portant loi organique du budget
des collectivités locales.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
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 la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013,
portant loi de finances pour l'année 2014,
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Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi
organique du budget des collectivités locales, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents, et
notamment la loi organique n° 2007-65 du 18
décembre 2007,
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° 2014-2232 du 16 juin 2014, fixant
les conditions d'application des dispositions de 2ème
sous-paragraphe de l'article 16 de la loi n° 75-35 du
14 mai 1975, portant loi organique du budget des
collectivités locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont approuvés par le ministre de
l'intérieur et le ministre des finances les budgets
communaux dont les prévisions des recettes courantes
de la gestion précédente auront été égales ou
supérieures à quatorze millions de dinars (14.000.000
dinars).
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du décret
n° 2014-2232 du 16 juin 2014, fixant les conditions
d'application de 2ème sous-paragraphe de l'article 16 de
la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique
du budget des collectivités locales.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 10 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem
Gharsalli
Le ministre des finances
Slim Chaker
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Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Par décret Présidentiel n° 2015-234 du 10
novembre 2015.
Monsieur
Romdhane
Fayedh,
ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République Tunisienne à Helsinki.
Par décret Présidentiel n° 2015-235 du 10
novembre 2015.
Monsieur Wacef Chiha, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République Tunisienne à
Madrid.
Par décret Présidentiel n° 2015-236 du 10
novembre 2015.
Monsieur
Mohamed
Bougamra,
ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République Tunisienne à Belgrade.
Par décret Présidentiel n° 2015-237 du 10
novembre 2015.
Monsieur Hatem Essaiem, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
Tunisienne à Abou Dhabi.
Par décret Présidentiel n° 2015-238 du 10
novembre 2015.
Monsieur Kais Darragi, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République Tunisienne à
Tokyo.
Par décret Présidentiel n° 2015-239 du 10
novembre 2015.
Madame Sonia Ben Amor épouse Missaoui,
administrateur en chef, est chargée des fonctions de
consul de la République Tunisienne à Hambourg.
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Par décret Présidentiel n° 2015-240 du 10
novembre 2015.
Monsieur Said Bhira est chargé des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
à compter du 26 octobre 2015.

MINISTERE DES FINANCES

Par décret gouvernemental n° 2015-1740 du 9
novembre 2015.
Monsieur Moez Ben Mrad, inspecteur en chef des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
vérificateur de deuxième classe à la cellule de la
vérification fiscale à un centre régional de contrôle
des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des
finances.
En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1741 du 9
novembre 2015.
Madame Emna Hachaichi, inspecteur en chef des
services financiers, est chargée des fonctions d'un
rapporteur de deuxième classe pour diriger un groupe
de travail chargé de la conciliation et du contentieux
fiscal à un centre régional de contrôle des impôts,
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1743 du 9
novembre 2015.
Monsieur Mourad Laamouri, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
mandataire de troisième classe pour diriger le bureau
des affaires administratives et financières à un centre
régional de contrôle des impôts, relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1744 du 9
novembre 2015.
Monsieur Ibrahim Borkene, inspecteur des services
financiers, est chargé des fonctions d'un mandataire
chargé de section de comptabilité pour l'apurement
administratif des comptes financiers à la division de
comptabilité pour la gestion financière des
collectivités locales à la direction de comptabilité pour
la gestion financière des collectivités locales et des
établissements publics, à la trésorerie régionale des
finances de Tozeur au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1745 du 9
novembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1742 du 9
novembre 2015.
Monsieur Abdeljalil Mekni, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
receveur des finances catégorie « B » au ministère des
finances.

Mademoiselle Sonia Charfi, inspecteur des
services financiers, est chargée des fonctions d'un
mandataire chargé de section de comptabilité pour
l'animation du recouvrement des créances publiques à
la division de comptabilité pour le recouvrement des
créances publiques à la direction de comptabilité pour
la gestion financière de l'Etat, à la trésorerie régionale
du Kef au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2015-1746 du 9
novembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1749 du 9
novembre 2015.

Monsieur Montassar Mansouri, inspecteur des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
mandataire chargé de section de comptabilité pour le
contentieux du recouvrement à la division de
comptabilité pour le recouvrement des créances
publiques à la direction de comptabilité pour la
gestion financière de l'Etat, à la trésorerie régionale
des finances de Béja au ministère des finances.

Monsieur Tijani Ben Guich, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
vérificateur de troisième classe à la cellule de la
vérification fiscale à un centre régional de contrôle
des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des
finances.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1747 du 9
novembre 2015.
Monsieur Mahdi Ghabi, inspecteur des services
financiers, est chargé des fonctions d'inspecteur
vérificateur à la cellule de vérification à la division de
comptabilité pour l'inspection à la direction de
comptabilité pour l'inspection, l'organisation et la
coordination, à la trésorerie régionale des finances de
Kairouan au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 31 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1748 du 9
novembre 2015.
Monsieur Khalil Lakhal, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
mandataire chargé de section de comptabilité pour le
contrôle des comptes mensuels et du compte financier
à la division de comptabilité pour la gestion financière
des établissements publics à la direction de
comptabilité pour la gestion financière des
collectivités locales et des établissements publics, à la
trésorerie régionale du Kef au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
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En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1750 du 9
novembre 2015.
Madame Kalthoum Boubakri, inspecteur des
services financiers, est chargée des fonctions d'un
mandataire chargé de section de comptabilité pour le
contrôle des comptabilités mensuelles et des comptes
de gestion à la division de comptabilité pour le
contrôle des comptabilités à la direction de
comptabilité pour la gestion financière de l'Etat, à la
trésorerie régionale de Siliana au ministère des
finances.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1751 du 9
novembre 2015.
Monsieur Hechmi Ben Romdhane, inspecteur
central des services financiers, est chargé des
fonctions d'inspecteur vérificateur à la cellule de
vérification à la division de comptabilité pour
l'inspection à la direction de comptabilité pour
l'inspection, l'organisation et la coordination, à la
trésorerie régionale des finances de Mahdia au
ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 31 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2015-1752 du 9
novembre 2015.
Mademoiselle Dhouha Daghbouji, inspecteur des
services financiers, est chargée des fonctions d'un
receveur des finances catégorie « B »au ministère des
finances.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1753 du 9
novembre 2015.
Monsieur Amor Mzoughi, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
mandataire de troisième classe pour diriger le bureau
de l'accueil et de l'assistance à un centre régional de
contrôle des impôts, relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances.
En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1754 du 9
novembre 2015.
Madame Nesrine Bouabsa, inspecteur central des
services financiers, est chargée des fonctions
d'inspecteur vérificateur à la cellule de vérification à
la division de comptabilité pour l'inspection à la
direction de comptabilité pour l'inspection,
l'organisation et la coordination, à la trésorerie
régionale des finances de Bizerte au ministère des
finances.
En application des dispositions de l'article 31 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1755 du 9
novembre 2015.
Monsieur Fethi Snoussi, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
mandataire de troisième classe pour diriger le bureau
de l'accueil et de l'assistance à un centre régional de
contrôle des impôts, relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des
finances.
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En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1756 du 9
novembre 2015.
Monsieur Hassan Jalloul, inspecteur des services
financiers, est chargé des fonctions d'un mandataire de
troisième classe dans un groupe de travail chargé du
suivi des avantages fiscaux à la cellule du suivi et de
l'assistance à un centre régional de contrôle des
impôts, relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1757 du 9
novembre 2015.
Monsieur Mohsen Elouni, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
bureau de contrôle des impôts de troisième catégorie à
un centre régional de contrôle des impôts, relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts
au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-1758 du 9
novembre 2015.
Monsieur Taeib Ben Slimene, inspecteur central
des services financiers, est chargé des fonctions d'un
mandataire de troisième classe chargé du suivi des
opérations de vérification fiscale à un bureau de
contrôle des impôts de première catégorie à un centre
régional de contrôle des impôts, relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 novembre 2015

N° 91

Par décret gouvernemental n° 2015-1759 du 9
novembre 2015.
Monsieur Mohamed Lakani Bouzidi, inspecteur
central des services financiers, est chargé des fonctions
de chef de bureau de contrôle des impôts de troisième
catégorie à un centre régional de contrôle des impôts,
relevant des services extérieurs de la direction générale
des impôts au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 9
novembre 2015.
Monsieur
Fares
Bessrour
est
nommé
administrateur représentant l'Etat au conseil
d'administration de la banque de Tunisie et des
Emirats, en remplacement de Monsieur Samir Lazaar.

Par décret gouvernemental n° 2015-1760 du 9
novembre 2015.
Monsieur Mohamed Bali, inspecteur des services
financiers, est chargé des fonctions d'un mandataire de
troisième classe chargé du suivi des opérations de
vérification fiscale à un bureau de contrôle des impôts de
première catégorie à un centre régional de contrôle des
impôts, relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre du développement, de
l’investissement et de la coopération
internationale du 9 novembre 2015.
Madame Nadia Nssib est nommée membre
représentant du ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche au conseil
d'établissement de l'agence tunisienne de la
coopération technique, en remplacement de Monsieur
Nabil Zarrouk.

Par décret gouvernemental n° 2015-1761 du 9
novembre 2015.
Monsieur Hassen Lassoued, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
rapporteur de troisième classe dans un groupe de
travail chargé de la conciliation et du contentieux
fiscal à la cellule du suivi et de l'assistance à un centre
régional de contrôle des impôts, relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.

Décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9
novembre 2015, fixant le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs
non agricoles régis par le code du travail.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant
promulgation du code du travail et notamment son
article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134
et 234,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices et des entreprises
publiques à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques
locales, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la
procédure de fixation des salaires et notamment son
article 2,

Par arrêté du ministre des finances du 9
novembre 2015.
Monsieur Mourad Jamoussi est nommé
administrateur représentant l'Etat au conseil
d'administration de la banque internationale d'Afrique
du Nord, en remplacement de Madame Sonia
Zoghlami.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
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Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant
une indemnité complémentaire provisoire dans les
secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant
majoration du salaire minimum interprofessionnel
garanti dans les secteurs non agricoles régis par le
code du travail,
Vu le décret n° 2014-2907 du 11 août 2014, fixant
le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les
secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Après consultation des organisations syndicales les
plus représentatives des employeurs et des travailleurs),
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le montant du salaire minimum
interprofessionnel garanti pour les travailleurs des deux
sexes âgés de 18 ans au moins est fixé comme suit :
1- Pour les salariés payés au mois :
- régime de 48 heures par semaine : 338 dinars,
- régime de 40 heures par semaine : 289,639 dinars.

Art. 4 - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de
salaire découlant de l'application du présent décret
gouvernemental, les travailleurs dont le salaire global,
salaire de base, primes et indemnités habituellement
servis, est égal ou supérieur au salaire global auquel a
droit le travailleur payé au salaire minimum
interprofessionnel garanti.
Art. 5 - Les employeurs qui contreviennent aux
dispositions du présent décret gouvernemental, sont
passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi
susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 6 - Toutes dispositions contraires au présent
décret gouvernemental sont abrogées et notamment le
décret n° 2014-2907 du 11 août 2014 susvisé.
Art. 7 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui prend effet à
compter du 1er mai 2015 et qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires
sociales
Ahmed Ammar Youmbai

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

2 - Pour les salariés payés à l'heure:
- régime de 48 heures par semaine : 1625 millimes,
- régime de 40 heures par semaine : 1671 millimes.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti
dans les secteurs non agricoles, tel que fixé ci-dessus
comprend l'indemnité complémentaire provisoire dans
les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et
majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.
Art. 2 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la
pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du
rendement normal, perçoivent un salaire égal au
salaire
minimum
interprofessionnel
garanti,
bénéficient d'une majoration de salaire selon un
montant leur permettant, en contrepartie du rendement
normal, de percevoir le salaire minimum
interprofessionnel garanti, tel que fixé à l'article
premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18
ans, ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire
inférieur à 85% de celui de l'adulte.
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Décret gouvernemental n° 2015-1763 du 9
novembre 2015, fixant le salaire minimum
agricole garanti.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant
promulgation du code du travail et notamment son
article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134
et 234,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la
procédure de fixation des salaires et notamment son
article 3,
Vu le décret n° 2000-1988 du 12 septembre 2000,
fixant la composition, le fonctionnement et la compétence
des commissions régionales du travail agricole,
Vu le décret n° 2014-2908 du 11 août 2014, fixant
le salaire minimum agricole garanti,
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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Après consultation des organisations syndicales les
plus représentatives des employeurs et des
travailleurs,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le salaire minimum agricole
garanti est fixé à 13 dinars par journée de travail
effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18
ans au moins.
Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles
spécialisés et qualifiés une prime dénommée « prime
de technicité » dont le montant est uniformément fixé,
quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, comme suit :
- pour les ouvriers spécialisés : 693 millimes par
journée,
- pour les ouvriers qualifiés : 1303 millimes par
journée.
Cette prime s'ajoute au montant du salaire
minimum agricole garanti, et ce pour chaque journée
au cours de laquelle l'ouvrier accomplit un travail
nécessitant une spécialisation ou une qualification.
Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la
pièce ou au rendement et qui en contrepartie du
rendement normal, perçoivent un salaire égal au
salaire minimum agricole garanti, bénéficient d'une
majoration de salaire selon un montant leur
permettant, en contrepartie du rendement normal, de
percevoir le salaire minimum agricole garanti, tel que
fixé aux articles premier et deux du présent décret
gouvernemental.
Art. 4- Les employeurs qui contreviennent aux
dispositions du présent décret gouvernemental sont
passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi
susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 5 - Toutes dispositions contraires au présent
décret gouvernemental sont abrogées et notamment le
décret susvisé n° 2014-2908 du 11 août 2014.
Art. 6 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui prend effet à
compter du 1er mai 2015 et sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires
sociales
Ahmed Ammar Youmbai
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Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Décret gouvernemental n° 2015-1764 du 9
novembre 2015, fixant l’indemnité de transport
pour les salariés payés au salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs
non agricoles régis par le code du travail.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant
promulgation du code du travail et notamment son
article 3,
Vu le code du travail,
Vu le décret n° 82-503 du 16 mars, 1982, portant
majoration ou institution de l'indemnité de transport dans
les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 2014-2906 du 11 août 2014, fixant
l'indemnité de transport pour les salariés payés au
salaire minimum interprofessionnel garanti dans les
secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Après consultation des organisations syndicales les
plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'indemnité de transport est fixée
pour les salariés payés au salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non
agricoles régis par le code du travail, à 36 dinars 112
millimes par mois.
Art. 2 - Les employeurs qui contreviennent aux
dispositions du présent décret gouvernemental sont
passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi
n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du
code du travail.
Art. 3 - Sont abrogées toutes les dispositions du
décret gouvernemental n° 2014-2906 du 11 août 2014
susvisé.
Art. 4 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret gouvernemental qui prend effet à
compter du 1er mai 2015 et sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires
sociales
Ahmed Ammar Youmbai

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 novembre 2015

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Page 2711

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Décret gouvernemental n° 2015-1765 du 9
novembre 2015, complétant le décret n° 952281 du 13 novembre 1995, portant
attributions, organisation des établissements
des œuvres universitaires et emplois
fonctionnels dans lesdits établissements.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant
création de l'office des œuvres universitaires pour le
Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245
du 7 août 2006,
Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant
création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre,
telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,
Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant
création de l'office des œuvres universitaires pour le
Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6
novembre 1996,
Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995,
portant attributions, organisation des établissements
des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans
lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20113720 du 12 novembre 2011,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, tel que modifié et complété
par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, fixant
l'organisation administrative et financière des offices des
œuvres universitaires et les règles de leur fonctionnement,
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.
Après la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté au décret n° 95-2281 du
13 novembre 1995 susvisé, l'article 2 (ter) comme suit :
Article 2 (ter) - L'organisation de la restauration
universitaire, les conditions et les critères d'attribution de
l'hébergement universitaire pour les étudiants ainsi que
les montants de leur contribution financière, sont fixés
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique après avis des directeurs
généraux des offices des œuvres universitaires.
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Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de
l'enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique
Chiheb Bouden

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

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

Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 9 novembre 2015.
Monsieur Mohamed Ridha Mlika est nommé
administrateur représentant la Présidence du
gouvernement au conseil d'administration de l'agence
foncière industrielle, et ce, en remplacement de
Madame Nejia Gharbi.

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

Décret gouvernemental n° 2015-1766 du 9
novembre 2015, portant modification du décret
n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les
attributions et l'organisation des directions
régionales du ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du 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 des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
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Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant
l'organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel que modifié et complété par le décret
n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121
du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant
les conditions et les procédures de la gestion des archives
courantes et archives intermédiaires du tri et élimination
des archives du versement des archives et de la
communication des archives publiques, tel qu'il a été
modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant
délégation de certains pouvoirs des membres du
gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-1506 du 30 avril 2014,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
les conditions d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant
les attributions et l'organisation des directions
régionales du ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, fixant
l'organisation des marchés publics,
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 ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 4 du
décret n° 2008-512 du 25 février 2008 susvisé, sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 4 (nouveau) - A l'exception de la direction
régionale de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire de Tunis, la direction
régionale de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire comprend :
1- les services spécifiques qui se composent de :
- la direction de la coordination des services
techniques,
- la sous- direction des ponts et chaussées,
- la sous-direction des bâtiments civils, de l'habitat,
de l'aménagement urbain et du territoire,
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- la sous-direction du pont mobile à la direction
régionale de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire de Bizerte,
- la sous-direction des bacs à la direction régionale
de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire de Médenine.
2- les services communs qui se composent de :
- la sous-direction des affaires administratives,
financières, foncières et des archives.
Art. 2 - Les dispositions du dernier paragraphe
comprenant les deux derniers tirets de l'article 6 du décret
n° 2008-512 du 25 février 2008 susvisé, sont abrogées.
Art. 3 - Est ajouté au décret n° 2008-512 du 25
février 2008 susvisé, l'article 7 (bis) suivant :
Article 7 (bis) - La sous-direction du pont mobile à
la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire de Bizerte est chargée
notamment :
- du suivi des opérations de maintenance et de la
réalisation des études et des marchés de
renouvellement des équipements du pont mobile,
- du suivi de l'opération de l'exploitation du pont
mobile avec tous les intervenants de la région.
La sous-direction du pont mobile comprend :
- le service de l'exploitation,
- le service de la maintenance.
La sous-direction des bacs à la direction régionale
de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire de Médenine est chargée notamment :
- d'assurer l'exploitation des bacs,
- du suivi de la maintenance des bacs et du
renouvellement des équipements,
- d'assurer la continuité du service public relatif aux
bacs.
La sous-direction des bacs comprend :
- le service de l'exploitation,
- le service de la maintenance.
Art. 4 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de
l'équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du
territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 novembre 2015

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Page 2713

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du
9 novembre 2015.
Monsieur
Salah
Othmani
est
nommé
administrateur représentant le ministère de la défense
nationale au conseil d'administration de la société
nationale immobilière de Tunisie, et ce, en
remplacement de Monsieur Abdenebbi Mahjoub.
Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du
9 novembre 2015.
Monsieur
Abdelfateh
Abid
est
nommé
administrateur représentant le ministère des affaires
sociales au conseil d'administration de la société de
promotion des logements sociaux, et ce, en
remplacement de Madame Sabiha Khemir.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

Par arrêté du ministre des technologies de la
communication et de l’économie numérique
du 9 novembre 2015.
Madame Rim Saied est nommée membre
représentant le ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique au conseil d'entreprise
du pôle technologique « El Ghazala des technologies
de la communication », et ce, en remplacement de
Monsieur Abdelfattah Belghith.

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

Par arrêté du ministre des technologies de la
communication et de l’économie numérique
du 9 novembre 2015.
Monsieur Khaled Marzouk est nommé membre
représentant le ministère des finances au conseil
d'entreprise de l'agence nationale de la sécurité
informatique, et ce, en remplacement du Monsieur
Khaled Ghorbal.

MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 9 novembre 2015.
Monsieur Lassaâd Sâayed est nommé membre
représentant le ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine au conseil d'entreprise de la
cité nationale sportive, en remplacement de Madame
Afifa Djebali, à compter du 29 juin 2015.
Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 9 novembre 2015.
Monsieur Riadh Abbes est nommé membre
représentant le ministère des finances au conseil
d'administration de la société "Promosport", en
remplacement de Madame Naziha Hafedh, à compter
du 2 janvier 2015.
Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 9 novembre 2015.
Monsieur Omar Salem Hammami est nommé
membre représentant la Présidence du gouvernement au
conseil d'administration de la société "Promosport", en
remplacement de Madame Fadhila Hamdi épouse Jomli,
à compter du 10 septembre 2014.
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Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l’utilisateur de
consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l’année 1956,

- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur
sur sa demande de bénéficier de la
prestation « insertion des annonces
légales et réglementaires » sur CD à
travers des modèles préétablis figurant
dans le site.

A BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :
Contacter le siège de l'Imprimerie Of f icielle, av enue Farhat Hached, 2098 Radès Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de v ente ci-après :
* 1000 - T unis
: 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
* 1002 - Lafayette : 18 rue d’Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
* 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
* 3051 - Sfax
: Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sf ax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou
bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République T unisienne à l'un
des comptes ci-après :
Tunis :
C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69
Sousse :
S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66
Sfax :
B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours
Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O .D.E.C .

Traduction : 2,100 dinar s + 1% F.O.D.E .C.

Frais d’envoie en sus

