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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 25 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
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° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création d'un comité général de la fonction
publique au Premier ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-908 du 9
novembre 2018, chargeant Monsieur Mohamed Sami
Ben Romdhane, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général de l'administration et de
la fonction publique au comité général de la fonction
publique à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption, aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
N° 60

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Sami Ben Romdhane, directeur général de
l'administration et de la fonction publique au comité
général de la fonction publique, est habilité à signer et
viser par délégation du ministre d'Etat auprès du Chef
du Gouvernement chargé de la fonction publique, de
la gouvernance et de la lutte contre la corruption, 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 28 avril 2020.
Tunis le 25 juin 2020.
Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin
2020, fixant les conditions de l'appartenance
au corps du renseignement et de la sécurité
militaire et le régime de la formation et
d’emploi de son personnel.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi
n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en
date le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
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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,
dont le dernier en date le décret gouvernemental n°
2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 2003-445 du 24 février 2003,
portant organisation de l'école supérieure de guerre,
Vu le décret n° 2003-446 du 24 février 2003,
portant organisation de l'école d'état-major,
Vu le décret n° 2014-4208 du 20 novembre 2014,
portant création d'un établissement public à caractère
administratif sous la tutelle du ministère de la défense
nationale,
Vu le décret n° 2014-238 du 22 décembre 2014,
fixant l'organisation administrative et financière de
l'agence des renseignements et de la sécurité pour la
défense,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de l'intérieur,
Vu l’avis du ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement, chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe les conditions de l'appartenance des militaires au
corps du renseignement et de la sécurité militaire et le
régime de leur formation et emploi.
Art. 2 - Le personnel relevant du corps du
renseignement et de la sécurité militaire est chargé des
missions de la protection des installations militaires
ainsi que celle de ses agents, ses matériels, ses
documents et ses secrets contre toutes les menaces, et
ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, notamment les dispositions
de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 et le décret n° 72380 du 6 décembre 1972 susvisés.
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Les agents relevant du corps du renseignement et
de la sécurité militaire peuvent être également chargés
des missions de renseignement et des missions
spéciales ordonnées par le commandement militaire.
Chapitre II
De l'appartenance au corps du renseignement et
de la sécurité militaire
Art. 3 - Sont intégrés au corps du renseignement et
de la sécurité militaire par arrêté du ministre de la
défense nationale:
- Les officiers, les sous-officiers et les hommes de
troupes ayant suivi avec succès la formation de
spécialisation en renseignement et sécurité militaire,
- Les officiers jusqu'au grade de commandant, les
sous-officiers et les hommes de troupes relevant des
autres corps militaires qui sont affectés ou mutés à
l'agence des renseignements et de la sécurité pour la
défense, et ce, après avoir suivi un stage de
qualification en renseignement et sécurité militaire.
Art. 4 - Lors du recrutement des militaires au profit
des écoles et des académies militaires, l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense se
charge de sélectionner les militaires habilités à
appartenir au corps du renseignement et de la sécurité
militaire, et ce selon des conditions, des critères et des
mécanismes fixés par décision du ministre de la
défense nationale sur proposition du directeur général
de l'agence des renseignements et de la sécurité pour
la défense et visant à s’assurer de leur aptitude à
travailler dans le domaine du renseignement et de la
sécurité militaire.
L'agence des renseignements et de la sécurité pour
la défense est, en outre, chargée de suivi des
militaires sélectionnés pendant leur formation aux
écoles et académies militaires afin d'évaluer leur
compétence, leur aptitude ainsi que leur disposition à
travailler dans le domaine du renseignement et de la
sécurité militaire.
Chapitre III
Des devoirs, des obligations et des droits des
militaires appartenant au corps du renseignement
et de la sécurité militaire
Art. 5 - Le personnel relevant du corps du
renseignement et de la sécurité militaire se conforme
aux dispositions de la loi n° 67-20 du 31 mai 1967
susvisée en ce qui concerne particulièrement les
devoirs, les obligations, les congés et les permissions,
et aux dispositions du décret n° 72-380 du 6 décembre
1972 susvisé en ce qui concerne surtout le passage
aux grades militaires.
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Outre les devoirs et obligations liés à leur qualité
de militaire, le personnel du corps du renseignement
et de la sécurité militaire affecté à l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense se
conforme aux devoirs et obligations spécifiques
résultant de leur affectation à ladite agence selon les
missions qui lui sont assignées conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur et
notamment aux dispositions du décret n° 2014-4208
du 20 novembre 2014 susvisé.
Chapitre IV
De la formation des militaires appartenant au
corps du renseignement et de la sécurité militaire
Art. 6 - Le contenu et la durée de la formation
continue du personnel relevant du corps du
renseignement et de la sécurité militaire sont fixés par
arrêté du ministre de la défense nationale sur
proposition du directeur général de l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense.
Section I - Le cadre des officiers
Art. 7 - Les officiers sélectionnés pour appartenir
au corps du renseignement et de la sécurité militaire et
les officiers ayant fait l'objet d'un recrutement direct,
suivent une formation continue dans le domaine du
renseignement et de la sécurité militaire au sein de
l'école du renseignement et de la sécurité militaire
relevant de l'agence des renseignements et de la
sécurité pour la défense, visant à les former en tant
qu'analystes de toutes sources et en tant qu'officiers de
sécurité militaire, et ce comme suit:
1- Stage de spécialisation des officiers du
renseignement et de la sécurité militaire,
2- Cours avancé des officiers subalternes du
renseignement et de la sécurité militaire.
Les officiers peuvent également suivre d'autres
cycles de formation spécialisée dans leur domaine
dans les écoles ou établissements de formation
nationaux ou étrangers.
Art. 8 - Outre la formation mentionnée à l'article 7
susvisé, les officiers appartenant au corps du
renseignement et de la sécurité militaire suivent la
formation dispensée par l'école d'état-major et l'école
supérieure de guerre, et ce, conformément aux
conditions et procédures en vigueur appliquées à leurs
homologues appartenant aux autres corps militaires.
Section II - Le cadre des sous-officiers
Art. 9 - Les sous-officiers sélectionnés pour
appartenir au corps du renseignement et de la sécurité
militaire suivent une formation continue dans le
domaine du renseignement et de la sécurité militaire
au sein de l'école des renseignements et de la sécurité
militaire relevant de l'agence des renseignements et de
la sécurité pour la défense, afin de les former en tant
qu'analystes de toutes sources et en tant que sousofficier de sécurité militaire comme suit:
N° 60

1- Brevet de spécialité n° 2 en renseignements et
sécurité militaire,
2- Brevet de spécialité n° 3 en renseignements et
sécurité militaire,
3- Brevet de cadre de maîtrise.
Les sous-officiers peuvent, en outre, suivre d'autres
cycles de formation spécialisée dans leur domaine
dans les écoles ou établissements de formation
nationaux ou étrangers.
Section III - Le cadre des hommes de troupes
Art. 10 - Les hommes de troupes à partir du grade de
caporal sélectionnés pour exercer au corps des militaires
du renseignement et de la sécurité militaire suivent une
formation pour l'obtention du certificat de spécialité n°2
en renseignements et sécurité militaire afin de les former
en tant qu'aide analyste de toutes sources et en tant
qu'homme de troupes de sécurité militaire.
Section IV - La formation spécifique
Art. 11- Les officiers, sous-officiers et hommes de
troupes relevant du corps du renseignement et de la
sécurité militaire qui sont mutés à l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense
suivent des stages spécifiques dont le contenu est fixé
par décision du directeur général de l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense et ce
pour les enseigner les techniques et les mécanismes
spécifiques de travail au sein de ladite agence.
Chapitre V
De l'affectation du personnel du corps du
renseignement et de la sécurité militaire
Art. 12 - Le personnel du corps du renseignement et
de la sécurité militaire est affecté soit à l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense et au
sein des bureaux et structures du renseignement et de la
sécurité militaire dans les armées ; soit entant
qu'officiers, sous-officiers et hommes de troupes de
sécurité militaire dans les services communs et les
services techniques relevant du ministère de la défense
nationale et les établissements publics sous tutelle.
Art. 13 - Lors des stages de spécialisation
mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du
présent décret gouvernemental, l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense est
chargée de sélectionner des militaires afin de les
affecter à la dite agence après avoir effectuer au
maximum un an de travail dans leur armée d'origine.
Art. 14 - L'agence des renseignements et de la
sécurité pour la défense est chargée de suivre
l’affectation du personnel relevant du corps du
renseignement et de la sécurité militaire et de leur emploi
au sein des différentes structures relevant du ministère
de la défense nationale et aux établissements publics
sous tutelle, en coordination avec leur corps
d’appartenance.
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Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 15 - A titre transitoire, et pour une période ne
dépassant pas un an de la date de publication du
présent décret gouvernemental au Journal officiel de
la République tunisienne, les militaires relevant de
l'agence des renseignements et de la sécurité pour la
défense peuvent être intégrés au corps du
renseignement et de la sécurité militaire suite à une
demande écrite adressée par voie hiérarchique au nom
du ministre de la défense nationale.
Art. 16 - Est abrogée l'expression « corps de la
sécurité militaire » figurant dans l'article 3 du décret
n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé, et remplacée
par l'expression « corps du renseignement et de la
sécurité militaire ».
Art. 17 - Sont abrogées les dispositions du numéro
6 de l’article 4 du décret n° 72-380 du 6 décembre
1972 susvisé et remplacées par les dispositions
suivantes :
" 6- corps du renseignement et de la sécurité
militaire:
Le corps du renseignement et de la sécurité
militaire est constitué par les officiers, sous-officiers
et les hommes de troupes ayant suivi avec succès la
formation de spécialisation en renseignement et
sécurité militaire, ainsi que des officiers jusqu'au
grade de commandant, des sous-officiers et des
hommes de troupes relevant des autres corps
militaires qui sont affectés ou mutés à l'agence des
renseignements et de la sécurité pour la défense, et ce,
après avoir suivi un stage de qualification en
renseignement et sécurité militaire.
Les conditions d’appartenance des militaires au
corps du renseignement et de la sécurité militaire et le
régime de leur formation et affectation sont fixés par
décret gouvernemental" .
Art. 18 - 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 23 juin 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale
Imed Ben Mohamed
Hazgui

Page 1354

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-370 du 23
juin 2020, portant majoration du taux de
l'indemnité allouée sur la base du grade
scientifique au profit des agents du corps
hospitalo-sanitaire militaire.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, fixant
le statut particulier des militaires, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret n°2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin
2013, fixant le statut particulier du corps hospitalosanitaire militaire, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu décret gouvernemental n° 2017-27 du 7 février
2017, fixant les taux et conditions de l'indemnité
allouée sur la base du grade scientifique au profit des
agents du corps hospitalo-sanitaire militaire,

Vu le décret Présidentiel n°2020-19 du 27 févier
2020, 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 - L'indemnité allouée sur la base
du grade scientifique au profit des agents du corps
hospitalo-sanitaire
militaire
est
majorée
conformément aux indications du tableau suivant :
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Taux mensuel de la majoration en dinars
Grades

A compter du

- médecin spécialiste major de la santé militaire

- médecin dentiste spécialiste major de la santé militaire
- pharmacien spécialiste major de la santé militaire

1er janvier
2020

A compter du
1er juillet 2020

A compter A compter
du 1er
du 1er
janvier 2021 juillet 2021

250,000

250,000

250,000

250,000

200,000

200,000

200,000

200,000

175,000

175,000

175,000

175,000

150,000

150,000

150,000

150,000

145,000

135,000

135,000

135,000

125,000

125,000

125,000

125,000

- médecin vétérinaire spécialiste major de la santé militaire
- médecin spécialiste principal de la santé militaire

- médecin dentiste spécialiste principal de la santé militaire
- pharmacien spécialiste principal de la santé militaire

- médecin vétérinaire spécialiste principal de la santé militaire
- médecin spécialiste de la santé militaire

- médecin dentiste spécialiste de la santé militaire
- pharmacien spécialiste de la santé militaire

- médecin vétérinaire spécialiste de la santé militaire
- médecin major de la santé militaire

- médecin dentiste major de la santé militaire
- pharmacien major de la santé militaire

- médecin vétérinaire major de la santé militaire
- médecin principal de la santé militaire

- médecin dentiste principal de la santé militaire
- pharmacien principal de la santé militaire

- médecin vétérinaire principal de la santé militaire
- médecin de la santé militaire

- médecin dentiste de la santé militaire
- pharmacien de la santé militaire

- médecin vétérinaire de la santé militaire.

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale 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 23 juin 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale
Imed Ben Mohamed
Hazgui
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Décret gouvernemental n° 2020-371 du 23
juin 2020, portant majoration du taux de
l’indemnité spécifique servie au profit des
personnels
civils
de
l'enseignement
supérieur militaire.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du 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° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à
l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant
les attributions du ministre de la défense nationale
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant
le statut particulier des personnels civils de
l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'indemnité spécifique servie au
profit des personnels civils de l'enseignement
supérieur militaire est majorée conformément aux
indications du tableau suivant :

de

l'enseignement

A compter du

A compter du

A compter du

1 janvier 2020

1 juillet 2020

1 janvier 2021

1er juillet 2021

200,000

200,000

200,000

200,000

164,000

162,000

162,000

162,000

er

Maître assistant de l'enseignement supérieur
militaire

250,000

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale 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 23 juin 2020.
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 12 février
2020, portant nomination de membres du
gouvernement,

A compter du

Professeur de l'enseignement supérieur militaire

Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale
Imed Ben Mohamed
Hazgui
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Vu l’arrêté Républicain n° 2014-6 du 3 janvier
2014, fixant le statut particulier du corps des officiers
enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur
militaire,

Montant mensuel de la majoration en dinars

Grade

Maître de conférences
supérieur militaire

Vu le décret n° 2001-2379 du 8 octobre 2001,
portant institution d'une indemnité spécifique au profit
des personnels civils de l'enseignement supérieur
militaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1972
du 23 juin 2009,

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

er

250,000

er

250,000

250,000

Décret gouvernemental n° 2020-372 du 23
juin 2020, portant majoration du taux de
l'indemnité de services hospitaliers servie
aux médecins militaires, professeurs, maîtres
de conférences agrégés et assistants
hospitalo-universitaires en médecine, en
pharmacie, en médecine dentaire et en
médecine vétérinaire.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
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Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, fixant
le statut particulier des militaires, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant
les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 92-2108 du 30 novembre 1992,
étendant au profit des personnels de la santé militaire,
titulaires des grades hospitalo-universitaires en
médecine, pharmacie, médecine dentaire et médecine
vétérinaire, le bénéfice de l'indemnité de service
hospitalier accordée au profit de leurs homologues
hospitalo-universitaires de la santé publique, tel que
modifié et complété par le décret n° 2014-4047 du 30
octobre 2014,
Grades

Professeur hospitalo-universitaire
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire
Assistant hospitalo-universitaire

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Décret gouvernemental n° 2020-373 du 23 juin
2020, portant conclusion d'un accord de
coopération
militaro-financière
et
d'un
protocole exécutif relatif à l'assistance
financière entre le Gouvernement de la
République Tunisienne et le Gouvernement
de la République de Turquie.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
N° 60

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'indemnité de services
hospitaliers servie aux médecins militaires,
professeurs, maîtres de conférences agrégés et
assistants hospitalo-universitaires en médecine, en
pharmacie, en médecine dentaire et en médecine
vétérinaire, est majorée conformément aux indications
du tableau suivant:

Montant mensuel de la majoration en dinars
A compter du A compter du A compter du A compter du
1er janvier 2020 1er juillet 2020 1er janvier 2021 1er juillet 2021
275,000
275,000
275,000
275,000
225,000
225,000
225,000
225,000
175,000
175,000
175,000
175,000

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale 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 23 juin 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale
Imed Ben Mohamed
Hazgui
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son article 4,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984 fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'accord de coopération militaro-financière et le
protocole exécutif relatif à l'assistance financière entre
le Gouvernement la République Tunisienne et le
Gouvernement de la République de Turquie, signés à
Ankara le 22 novembre 2019,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, l'accord de
coopération militaro-financière et le protocole
exécutif relatif à l'assistance financière entre le
Gouvernement la République Tunisienne et le
Gouvernement de la République de Turquie, annexés
au présent décret gouvernemental, signés à Ankara le
22 novembre 2019.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 16 juin
2020, portant approbation de l'agrément du
Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour
l'exercice des activités de vérification primitive
et périodique des instruments de pesage à
fonctionnement non automatique de portée
maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-24 du 14 avril 1988, portant
création d'un laboratoire central d'analyses et d'essais,
Vu la loi n° 199-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-12, du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur
la protection des données à caractère personnel,
Vu le décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement du laboratoire central
d'analyses et essais,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant
les modalités des contrôles métrologiques légaux, les
caractéristiques des marques de contrôle et les
conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les
instruments de mesure, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001,
fixant les conditions d'agrément des organismes
chargés de tout ou partie d'opération de contrôle
métrologique
légal
de
certaines
catégories
d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant
l'organisation administrative et financière de l'agence
nationale de métrologie et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 6 février 2009,
portant fixation du montant des redevances à
percevoir pour l'opération de contrôle métrologique
des instruments de mesure et des modalités de leur
recouvrement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le rapport de l'agence nationale de métrologie
n° IPFNA.08 du 27 avril 2020, relatif à l'audit des
moyens et méthodes utilisés par le laboratoire central
d'analyses et d'essais pour la réalisation des activités
de vérification primitive et périodique des instruments
de pesage à fonctionnement non automatique de
portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
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Arrête :
Article premier - Est approuvée la désignation du
Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour
l'exercice des activités de vérification primitive et
périodique des instruments de pesage à fonctionnement
non automatique de portée maximale supérieure à 30
kilogrammes. Le présent arrêté fixe notamment :
- Les activités dont sera chargé le Laboratoire
Central d'Analyses et d'Essais,
- Les obligations tenues par le Laboratoire Central
d'Analyses et d'Essais dans le cadre de l'exercice de
ces activités,
- Les exigences nécessaires relatives aux méthodes
et moyens utilisés par le Laboratoire Central
d'Analyses et d'Essais pour la mise en œuvre des
activités concernées,
- Les modalités d'apposition des marques de
contrôles métrologiques légaux découlant de
l'exercice de ces activités.
- La durée de validité du présent agrément.
Art. 2 - Le domaine de validité de cet agrément se
limite aux activités suivantes :
- La vérification primitive des instruments de
pesage à fonctionnement non automatique de portée
maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification périodique des instruments de
pesage à fonctionnement non automatique de portée
maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification après réparation des instruments
de pesage à fonctionnement non automatique de
portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Ces opérations de vérification, doivent être
effectuées conformément aux dispositions en vigueur
en matière de métrologie légale et aux conditions
fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le Laboratoire Central d'Analyses et
d'Essais est tenu notamment de :
- Mettre à disposition les moyens matériels,
notamment les étalons de mesure, nécessaires pour
accomplir les activités mentionnées à l'article 2 du
présent arrêté, et de détenir une liste des documents qui
justifient qu'il a procédé au contrôle, à la maintenance, à
l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- Veiller à l'étalonnage périodique des instruments
utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à
l'article 2 du présent arrêté,
- Détenir une liste des agents habilités et leur
identification, ainsi que tout justificatif quant à leur
qualification technique et informer l'agence nationale
de métrologie, dans un délai de 15 jours, de tout
changement sur cette liste,
- Informer l'agence nationale de métrologie, par
écrit, des noms des responsables des activités citées à
l'article 2 du présent arrêté et de leurs suppléants en
cas d'absence,
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- Organiser la gestion des activités citées à l'article
2 du présent arrêté conformément au manuel du
système management qualité du laboratoire central
d'analyses et d'essais qui a été soumis à l'audit par les
services de l'agence nationale de métrologie,
- Détenir et mettre à jour un manuel des procédures
techniques relatives à la réalisation des activités de
vérification primitive et de vérification périodique des
instruments de pesage à fonctionnement non
automatique et de documenter les règlements
techniques et normes y afférents,
- Respecter les exigences techniques et
métrologiques mentionnées dans la législation et les
règlements relatifs à la métrologie, et d'informer,
l'agence nationale de métrologie de tout changement
des informations citées dans les documents qui y sont
déposés, y compris les données concernant son statut,
et ce dans un délai de 15 jours.
Art. 4 - Le Laboratoire Central d’Analyses et
d'Essais est tenu de :
- Garantir la non divulgation ou la diffusion de
toute information ou donnée statistique se rapportant à
l'identification des personnes physiques ou morales
qui lui ont présenté des demandes pour effectuer les
activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Informer l'agence nationale de métrologie par
écrit, dans un délai de 5 jours, des infractions aux
dispositions de la réglementation en vigueur relative à
la métrologie et de s'abstenir d'effectuer la vérification
et le poinçonnage des instruments de pesage objet de
l'infraction sauf après autorisation de l'agence
nationale de métrologie,
- S'abstenir d'effectuer la vérification des
instruments de pesage refusés auparavant, sauf si des
preuves de réparation, par les personnes ou
organismes, habilités à exercer l'activité de réparation
et, d'installation des instruments de pesage à
fonctionnement non automatique, ont été présentées,
- Elaborer des programmes mensuels prévisionnels et
de les communiquer à l'agence nationale de métrologie
au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- Déposer des rapports mensuels afférents aux
opérations de contrôle à l'agence nationale de
métrologie dans un délai de 15 jours du mois suivant
la réalisation de ces opérations et de conserver lesdits
rapports pour une durée de 5 ans, et ce, même en cas
de suspension des activités objet du présent arrêté.
Art. 5 - Les agents, habilités par le Laboratoire
Central d'Analyses et d'Essais à procéder à ces
vérifications, doivent apposer la marque de
vérification primitive visée à l'article 6 du présent
arrêté sur les instruments ayant satisfait à la
vérification primitive et doivent délivrer à l'intéressé
un certificat de vérification primitive mentionnant la
date de vérification et les caractéristiques
métrologiques et techniques des instruments, ainsi que
les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à
la catégorie de ces instruments.
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Les agents, habilités par le Laboratoire Central
d'Analyses et d'Essais à procéder à ces vérifications,
doivent apposer la marque de vérification périodique,
visée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments
ayant satisfait à la vérification périodique et doivent
délivrer à l'intéressé un certificat de vérification
périodique mentionnant la date de vérification, la
limite de validité et les caractéristiques métrologiques
et techniques des instruments, ainsi que les valeurs
des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie
de ces instruments.
En outre, les mêmes agents doivent apposer la
marque de refus visée à l'article 6 du présent arrêté sur
l’instrument déclaré non conforme et doivent remettre un
bulletin de réparation au détenteur de l'instrument
mentionnant son identité, son activité, son adresse, ainsi
que l'identification de l'instrument refusé et le délai
maximum accordé pour la réparation de cet instrument,
Le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais
appose sa marque distinctive sur les dispositifs de
scellement des instruments objet de vérification
conformément aux décisions d'approbation de modèle
de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont
constituées comme suit :
- Une vignette de couleur bleue comportant de la
validité du poinçonnage et le nom abrégé du
Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais «LCAE»
pour la marque de vérification primitive et la marque
de vérification périodique,
- Une vignette de couleur, rouge comportant la
mention «Instrument non conforme» et le nom abrégé
du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais
«LCAE» pour la marque de refus :
Les vignettes doivent être conçues conformément
au modèle approuvé en commun accord avec l'agence
nationale de métrologie et de manière à ce que leur
décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Chaque année et avant le démarrage des
activités objet du présent agrément, le Laboratoire
Central d'Analyses et d'Essais doit informer l'agence
nationale de métrologie du nombre de vignettes
prévues et leurs numéros, En outre, il doit, en fin
d'exercice, détruire les vignettes restantes et en
informer par écrit l'agence nationale de métrologie
dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de
janvier de l'année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de vérification primitive ou de
vérification périodique des instruments de pesage objet
du présent arrêté procède au paiement du montant de la
redevance à percevoir sur les opérations de contrôle
métrologique légal conformément aux dispositions du
décret n° 2009-440 du 16 février 2009 susvisé. Le
montant de la redevance est assujetti à une taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) de 19 % conformément aux
règlements en vigueur.
L'opération de paiement de ces montants s'effectue à
l'agence nationale de métrologie moyennant un chèque
bancaire ou postal ou par versement ou virement au
compte courant bancaire ou postal de l'agence.
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Art. 9 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais
est tenu de s’assurer du paiement des redevances relatives
la vérification avant de procéder à l'opération de contrôle
métrologique, et ce, en exigeant la présentation du
demandeur d'une facture en l'objet émanant des services
de l'agence nationale de métrologie.
Art. 10 - Le présent arrêté demeure en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2023 sauf décision contraire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2020.
Le ministre du commerce

Vu

Mohamed Msilini

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Article premier - Sont exceptionnellement et
provisoirement prorogées d'une année à compter de la
date de leur expiration les autorisations d'occupation
temporaire du domaine public maritime répondant aux
conditions suivantes:

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-374 du 23 juin
2020, portant prorogation provisoire et
exceptionnel de la durée des autorisations
d'occupation temporaire du domaine public
maritime pour atténuer les répercussions de
la propagation du Coronavirus «Covid-19».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'environnement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création
d'une agence de protection et d'aménagement du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la loi
n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu le décret n° 2005-2933 du ler novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l'environnement
et du développement durable,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu le décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif
à l'occupation temporaire du domaine public maritime
et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques,
Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

- dépassement de la durée maximale de cinq ans
prévue à l'article 8 du décret n° 2014-1847 du 20 mai
2014 susvisé,
- expiration de sa validité en 2020,

- dépôt d'une demande effectué par l'occupant pour
l'obtention d'une nouvelle autorisation au titre de
l'année 2020.

Art. 2 - Le ministre de l'environnement est chargé
de l'exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date
de sa publication.
Tunis, le 23 juin 2020.
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Pour Contreseing
Le ministre de
l’environnement
Chokri Ben Hassen

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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