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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Arrêté du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 8 juillet 2020,
portant octroi d’un délai supplémentaire des
candidatures au conseil de l’instance du
développement durable et des droits des
générations future(1).
Arrêté du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 8 juillet 2020,
portant le barème d’évaluation adopté par la
commission électorale à l’Assemblée des
représentants du peuple chargée de la
réception des candidature au conseil de
l’instance du développement durable et des
droits des générations futures et d’en
statuer(1).
_________________

(1) Les textes sont publiés uniquement en langue arabe.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice du 25 juin
2020, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
La ministre de la justice,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
le décret -loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation.

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,
N° 67

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006,
portant statut particulier des agents du corps de la
garde nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2014-2935 du
5 août 2014,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-l87 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-136 du 25
janvier 2017, portant nomination de Monsieur Elyes
Ezalleg, colonel-major à la garde nationale, directeur
général de l'établissement des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice à compter du 14
novembre 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 50 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982,
relative au statut général des forces de sécurité
intérieure, la ministre de la justice délègue à Monsieur
Elyes Ezalleg, colonel-major à la garde nationale,
occupant la fonction de directeur général de
l'établissement des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice, le droit de signer les rapports
de traduction devant le conseil d'honneur des prisons
et de la rééducation et les décisions de sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation et la rétrogradation.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 25 juin 2020.

La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 25 juin
2020, portant délégation de signature.
La ministre de la justice,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
le décret- loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation.
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° 2006-1162 du 13 avril 2006,
portant statut particulier des agents du corps de la
garde nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2014-2935 du
5 août 2014,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010 portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-136 du 25
janvier 2017, portant nomination de Monsieur Elyes
Ezalleg, colonel-major à la garde nationale, directeur
général de l'établissement des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice à compter du 14
novembre 2016,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, 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
Elyes Ezalleg, colonel-major à la garde nationale,
directeur général de l'établissement des prisons et de
la rééducation au ministère de la justice, une
délégation de signer au nom de la ministre de la
justice, tous les documents entrant dans le cadre de ses
prérogatives à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Youssef Hammami est autorisé à
sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 25 juin 2020.
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 25 juin
2020, portant délégation de signature.
La ministre de la justice,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
le décret- loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation.

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° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
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Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010 portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret n° 2014-3630 du 30 septembre 2014,
portant approbation des listes de promotion établies
suivant les critères de régularisation du parcours
professionnel des agents des forces de sûreté
intérieure relevant du ministère de la justice, des
droits de l'Homme et de la justice transitionnelle au
titre de l'année 2014, contenant la nomination de
Monsieur Adel youssef Trabelsi, conseiller général
des prisons et de rééducation de 2ème classe, au grade
de conseiller général des prisons et de rééducation de
1ère classe à partir de 1er janvier 2005,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-965 du 4
août 2015, chargeant Monsieur Adel Youssef
Trabelsi, conseiller général des prisons et de
rééducation de 1ère classe, des fonctions de directeur
des services communs à l'établissement des prisons et
de la rééducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, 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
Adel Youssef Trabelsi, conseiller général des prisons
et de rééducation de 1ère classe, chargé des fonctions
de directeur des services communs à l'établissement
des prisons et de la rééducation au ministère de la
justice, une délégation de signer au nom de la ministre
de la justice, tous les documents entrant dans le cadre
de ses prérogatives à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2- Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 25 juin 2020.
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi
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Arrêté de la ministre de la justice du 25 juin
2020, portant délégation de signature.
La ministre de la justice,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
le décret -loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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° 2003-292 du 4 février 2003, relatif
à l'organisation et aux missions de l'école nationale
des prisons et de rééducation,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 18
septembre 2018, portant nomination de Monsieur
Lassaad Abdenbi colonel au grade de colonel major,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 11 juillet
2018, chargeant Monsieur Lassaad Abdenbi, colonel
major des prisons et de la rééducation, des fonctions
de directeur de l'école nationale des prisons et de la
rééducation.
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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
Lassaad Abdenbi, colonel major des prisons et de la
rééducation, chargé des fonctions de directeur de
l'école nationale des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice, une délégation de signer au
nom de la ministre de la justice, tous les documents
entrant dans le cadre de ses prérogatives 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 27 février 2020.
Tunis, le 25 juin 2020.

La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 25 juin
2020, portant délégation de signature.
La ministre de la justice,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
le décret -loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010 portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
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Vu le décret n° 2014-3630 du 30 septembre 2014,
portant approbation des listes de promotion établies
suivant les critères de régularisation du parcours
professionnel des agents des forces de sûreté
intérieure relevant du ministère de la justice, des
droits de l'homme et de la justice transitionnelle au
titre de l'année 2014, contenant la nomination de
Monsieur Imed Ouji, conseiller général des prisons et
de rééducation de 2ème classe, au grade de conseiller
général des prisons et de rééducation de 1ère classe à
compter de 1er janvier 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté de ministre de la justice du 24 juin
2016, chargeant Monsieur Imed Ouji, conseiller
général des prisons et de rééducation de 1ère classe,
des fonctions de sous-directeur de la tutelle financière
sur les établissements pénitentiaires et rééducatifs à la
direction des services communs à l'établissement des
prisons et de la rééducation au ministère de la justice à
compter du 12 février 2016.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Imed
Ouji, conseiller général des prisons et de la rééducation
de 1ère classe, chargé des fonctions de sous-directeur de
la tutelle financière sur les établissements pénitentiaires
et rééducatifs à la direction des services communs à
l'établissement des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice, une délégation de signer au nom
de la ministre de la justice tous les documents entrant
dans le cadre de ses prérogatives à l'exception des actes à
caractère règlementaire.
Art. 2- Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 25 juin 2020.
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 25 juin
2020, portant délégation de signature.
La ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
le décret -loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
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Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010 portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté de ministre de la justice du 12
septembre 2017, chargeant Madame Houda Naddari,
conseiller des prisons et de rééducation de classe
suprême, des fonctions de sous-directeur de personnel,
de recrutement, de formation et des affaires sociales à
la direction des services communs à l'établissement
des prisons et de la rééducation,
Vu l'arrêté de ministre de la justice du 2 décembre
2019, portant nomination de Madame Houda Naddari,
conseiller des prisons et de rééducation de classe
suprême, au grade de conseiller général des prisons et
de rééducation de 2ème classe.
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 Madame
Houda Naddari, conseiller général des prisons et de
rééducation de 2ème classe, chargée des fonctions de
sous-directeur de personnel, de recrutement, de
formation et des affaires sociales à la direction des
services communs à l'établissement des prisons et de
la rééducation au ministère de la justice, une
délégation de signer au nom de la ministre de la
justice tous les documents entrant dans le cadre de ses
prérogatives à l'exception des actes à caractère
règlementaire.
N° 67

Art. 2- Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 25 juin 2020.

La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Par arrêté de la ministre de la justice du 14
juillet 2020.
Monsieur
Mohamed
Ali
Ben
Khalfa,
administrateur en chef de greffe de juridiction, est
chargé des fonctions de directeur régional à la
direction régionale du ministère de la justice à Béja à
compter du 1er juillet 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 avril 2018,
l’intéressé bénéficie de l'emploi de directeur
d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre de la justice du 14
juillet 2020.
Monsieur Walid Mathlouthi, administrateur
conseiller de greffe de juridiction, est chargé des
fonctions de sous-directeur de paie, des dépenses et de
l'ordonnancement à la direction des affaires
financières au ministère de la justice.

Par arrêté de la ministre de la justice du 14
juillet 2020.
Madame Arbia Ksouri, administrateur conseiller de
greffe de juridiction, est chargée des fonctions de
sous-directeur des recrutements, de la formation et de
l'action sociale et culturelle à la direction des affaires
administratives au ministère de la justice.

Par arrêté de la ministre de la justice du 14
juillet 2020.
Madame Sonia Zaglaoui, capitaine des prisons et
de rééducation, est chargée des fonctions de chef de
service de recrutements, de formation et du
perfectionnement à la direction des affaires
administratives au ministère de la justice.
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Par arrêté de la ministre de la justice du 14 juillet 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont nommés chefs de greffes adjoints chargés des bureaux suivants
conformément aux indications du tableau suivant :
Le Tribunal
Cour de cassation

Prénom et Nom
Mondher Abdelaoui

Cour d'appel de
Gabès

Ali Hassen

Tribunal de première Lobna Ben Youssef
instance de Béja
Tribunal de première Abderahmane Ouerghi
instance de Jendouba
Tribunal de première Bassima Ben Romdhane
instance de Sfax 2
Tribunal de première Najoua Fradi
instance de Sousse 2
Tribunal de première Jalel Mrabet
instance du Kef

Grade
Emploi fonctionnel
Administrateur
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
conseiller de greffe d'organisation et de méthodes à la cour
de cassation
de juridiction
Technicien en chef Chef de greffe adjoint chargé du bureau
des affaires générales à la cour d'appel
de Gabès
Gestionnaire
Chef de greffe adjoint chargée du
conseiller
bureau d'organisation et de méthodes au
de documents et tribunal de première instance de Béja
d'archives
Analyste central
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
d'organisation et de méthodes au
tribunal de première instance de
Jendouba
Administrateur de
Chef de greffe adjoint chargée du
greffe de juridiction bureau d'organisation et de méthodes au
tribunal de première instance de Sfax 2
Administrateur de
Chef de greffe adjoint chargée du bureau
greffe de juridiction d'organisation et de méthodes au tribunal
de première instance de Sousse 2
Administrateur de
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
greffe de juridiction des procédures judiciaires au tribunal
de première instance du Kef

En application des dispositions des articles 7, 20 et
26 du décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai
2018, les intéressés bénéficient de l’emploi de chef de
service d’administration centrale.

MINISTERE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté du ministre de l'Etat ministre du
transport et de la logistique du 10 juillet 2020,
fixant des mesures exceptionnelles relatives
au domaine du transport terrestre.
Le ministre de l'Etat ministre du transport et de la
logistique,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative
à l'agence technique des transports terrestres,
notamment son article premier,
Vu le code de la route promulgué par la loi
n° 99-71 du 26 juillet 1999 et tous les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment la loi
n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant
organisation des transports terrestres, tel que modifiée
notamment par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois
dans l'objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus (Covid-19),
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
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Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier
2000, relatif à l'immatriculation des véhicules,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 27 février
2002, fixant les conditions d'utilisation et de
transformation des permis de conduire étrangers,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 10
décembre 2008, fixant le seuil de poids total autorisé
en charge des véhicules dont l'exploitation dans le
transport routier de marchandises pour le compte
d'autrui est soumise à un cahier des charges et une
déclaration préalable auprès des services spécialisés
du ministère chargé du transport, fixant les marques
distinctives de ces véhicules et portant approbation de
deux cahiers des charges relatifs à l'exercice de
l'activité de transport routier de marchandises pour le
compte d'autrui, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 22 janvier
2010, fixant l'âge maximum des automobiles utilisées
pour le transport public non régulier de personnes et
leurs spécifications techniques, les modalités de
fixation des itinéraires des taxis collectifs, des voitures
de louage et de transport rural, les règles générales
relatives à l'exploitation ainsi que les moyens
matériels minimums pour l'exercice du transport
public non régulier de personnes.
Vu l’arrêté du ministre du transport du 22 juillet
2016, fixant les conditions et les procédures de
délivrance des cartes d'exploitation aux véhicules
utilisés dans les activités, de transport public de
personnes, de transport touristique, de la location de
voitures particulières, de la location des véhicules de
transport routier de marchandises dont le poids total
autorisé en charge dépasse les 12 tonnes et de
transport routier de marchandises pour le compte
d'autrui au moyen de véhicules dont le poids total
autorisé en charge dépasse les 12 tonnes,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 août
2016, portant approbation du cahier des charges relatif
à l'exploitation des établissements de formation dans
le domaine de la conduite des véhicules et de la
sécurité routière, .
N° 67

Vu l'arrêté du ministre du transport du 14
novembre 2016, fixant les conditions d'exercice de la
profession de formation dans le domaine des règles de
circulation et de la sécurité routière, la formation dans
le domaine de la conduite des véhicules et la
formation de formateurs dans le domaine de la
conduite des véhicules,
Vu l'arrêté du ministre du transport par intérim du
16 janvier 2020, portant approbation du cahier des
charges relatif à l'exercice de l'activité de location de
voitures particulières, voitures mixtes et camionnettes.
Arrête:

Article premier - Le présent arrêté fixe des mesures
exceptionnelles relatives au domaine du transport
terrestre.
Art. 2 - Sont suspendues, pour la période allant du
23 mars 2020 à la fin d'un mois de la date de la levée
des mesures de mise en confinement total, les délais
des demandes de transformation des permis de
conduire étrangers en permis tunisiens prévues à
l'article 5 de l'arrêté du ministre du transport du 27
février 2002, fixant les conditions d'utilisation et de
transformation des permis de conduire étrangers.

Art. 3 - Est suspendue, jusqu'à la fin du quinzième
jour de la date de la levée des mesures de mise en
confinement total, la validité des demandes
d'opposition sur la mutation des véhicules prévues à
l'article 35 de l'arrêté du ministre du transport du 25
janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules,
et ce, en cas d'expiration de sa durée de validité durant
la période de confinement total.

Art. 4 - Est prolongé, jusqu'à la fin du quinzième
jour de la date de la levée des mesures de mise en
confinement total, le délai de validité de l'autorisation
de principe prévue à l'article 40 de l'arrêté du ministre
du transport du 25 janvier 2000 susvisé et délivrée
pour la transformation notable des caractéristiques
techniques d'un véhicule.
Art. 5 - Est prolongé, jusqu'à la fin du quinzième
jour de la date de la levée des mesures de mise en
confinement total, le délai de validité du certificat
d'identification délivrée par les services de l'agence
technique des transports terrestres prévu à l'arrêté du
ministre du transport du 25 janvier 2000.
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Art. 6 - Est suspendue, jusqu'à la fin du quinzième
jour de la date de la levée des mesures de mise en
confinement total, la validité de l'âge des véhicules
qui seront utilisées pour l'exercice des activités de
transports terrestres, la formation et la formation de
formateurs dans le domaine de la conduite des
véhicules, et ce, pour les demandes des cartes
d'exploitation première établissement, extension du
parc ou remplacement de véhicule, pour les véhicules
qui ont dépassé, durant la période de confinement
total, l'âge maximum au moment de leur mise en
exploitation.
Art. 7 - Le ministre du transport peut, par décision
et pour une durée déterminée, prendre des mesures
exceptionnelles relatives aux transports terrestres,
concernant la limitation du nombre des personnes
transportées, changement d'itinéraire, modification de
la zone de circulation ou toute autre mesure exigée par
le confinement et l'assurance de la continuité des
services du transport.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2020.
Le ministre du transport et de la logistique
Vu

Mohamed Anouar Maarouf

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 10 juillet
2020, modifiant l'arrêté du ministre des
finances du 19 mai 2020, fixant les délais de
paiement de la taxe de circulation et de la
taxe unique de compensation de transports
routiers et le délai de validité des quittances
de paiement du droit de timbre fiscal dû sur
certaines formules administratives.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 31 mars 1955, portant taxe
de circulation sur les véhicules automobiles,
notamment son article 20,
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Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié ou complété par les textes subséquents, dont
le dernier en date la loi n° 2018-56 du 27 décembre
2018, portant loi de finances pour l’année 2019,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions
de la propagation du Coronavirus «Covid -19»,
notamment ses articles 5 et 13,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 19 mai
2020 fixant les délais de paiement de la taxe de
circulation et de la taxe unique de compensation de
transports routiers et le délai de validité des quittances
de paiement du droit de timbre fiscal dû sur certaines
formules administratives.
Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 3 de l'arrêté du ministre des finances du 19
mai 2020 susvisé et remplacées par ce qui suit :

Article 3 (nouveau) : Est prorogé jusqu'au 5
novembre 2020, le délai maximal pour le paiement de
la taxe de circulation au titre de l'année 2020 pour les
véhicules destinés à la location et les véhicules acquis
dans le cadre des contrats d'Ijara ou de leasing.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2020.
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 11 juin
2020.
Le docteur Monia Ouederni épouse Hannachi,
maître de conférences agrégée hospitalo-universitaire
en médecine, est chargée des fonctions de chef de
service de pédiatrie d'hématologie, d'immunologie et
du greffe des cellules souches au Centre National du
Greffe de Moelle Osseuse de Tunis.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2020.
Le docteur Leila Mnif, maître de conférences
agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est
chargée des fonctions de chef de service de
psychiatrie « E » à l'hôpital « Razi » de la Manouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Le docteur Besma Ourari épouse Dhahri,
professeur hospitalo-universitaire en médecine, est
chargée des fonctions de chef de service de
pneumologie à l'hôpital la Rabta de Tunis et ce à
compter du 2 juillet 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Monsieur
Abderrazek
Hedhili,
professeur
hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit
dans les fonctions de chef de service de laboratoire de
biologie et de toxicologie au centre d'assistance
médicale urgente de Tunis à compter du 21 mai 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Le docteur Hela Souilah épouse Daghfous,
médecin major de la santé publique, est reconduite
dans les fonctions de chef de l'hygiène hospitalière à
l'institut « Mohamed Kassab » d'orthopédie à compter
du 31 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Le docteur Ali Jemaa, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est reconduit dans les
fonctions de chef de service de gastro-entérologie à
l'hôpital « Sahloul » de Sousse, et ce, à compter du 16
mai 2018.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Le docteur Maher Barsaoui, maître de conférences
agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé
des fonctions de chef de service de chirurgie
orthopédique et traumatologique à l'hôpital la Rabta
de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Le docteur Samira Marai épouse Friaa, maître de
conférences agrégée hospitalo-universitaire en
médecine, est déchargée des fonctions de chef de
service de pneumologie à l'hôpital la Rabta de Tunis,
et ce, à compter du 2 juillet 2020.
N° 67

Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Les médecins spécialistes principaux de la santé
publique mentionnés ci-après sont nommés médecins
spécialistes majors de la santé publique à compter du
27 décembre 2019 :
- Nawrez Kammoun Ben Ammar,
- Lotfi Moula,
- Alya Boukadi,
- Moez El Gharbi,
- Sana Cheikh Rouhou,
- Lamia Ben Chrifa,
- Salma Kassab,
- Souad Malak,
- Samia Chaabene,
- Hajer Abdelghaffar,
- Bakhta Oudali El Hamidi,
- Sami Hmila,

- Houda Ben Saad,
- Ibtihal Khouaja,
- Imene Sayadi,
- Jamila Habli,

- Sana Rejeb Frouja,
- Nadia Hsine,

- Kaouther Derouiche,
- Asma Ben Ibrahim,
- Mariem Ezzeddine,
- Azza Kassab,

- Loubna Trabelsi,

- Ammar Belabed,
- Samir Nwaser,

- Riadh Ben Hmida,
- Wided Smaoui,

- Fathia Maamouri,
- Faten Aouididi,

- Alia Bouzgarou,
- Ahlem Zayen,

- Sihem Meddeb,

- Fathia Barbouche,
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- Noura Bouaziz,

- Salma Karray Kammoun,
- Sameh Abdelmoula,
- Salma Maatoug,
- Rim Chakroun,
- Lazher Guizani,
- Salem Mansour.

Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Les pharmaciens spécialistes principaux de la santé
publique mentionnés ci-après sont nommés des
pharmaciens spécialistes majors de la santé publique:
- Lobna Khlif (spécialité : Biologie).
- Houda Mnif épouse Ayedi (spécialité: Biologie).
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Les pharmaciens principaux de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés des pharmaciens
majors de la santé publique :
- Leila Kammoun,
- Hedia Ghorbel épouse Jammoussi,
- Imen Jrad épouse Khlifi,
- Imen Maazoun,
- Ramzi Laanani,
- Jalila Harbaoui.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.

Les médecins dentistes principaux de la santé
publique mentionnés ci-après, sont nommés dans le
grade de médecin dentiste major de la santé publique:
- Zina Bennour,
- Asma Annabi,
- Anis Chiha,

- Latifa Masmoudi,
- Essia Abidi,

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

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 10 juillet 2020, portant
ouverture et fermeture de la campagne de
cueillette de l'alfa 2020/2021.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
Vu la constitution,
Vu le code forestier promulgué par la loi
n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification
des procédures administratives dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche et notamment les articles
160 et 163 dudit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - La saison de cueillette de l’alfa
et de toutes les opérations relatives au transport, au
pesage et à l’achat sera ouverte le premier août 2020
et fermée le 31 janvier 2021.
Art. 2 - La quantité d’alfa qui peut être récoltée
durant la dite campagne est estimée à 30.000 tonnes,
Art. 3 - Le transport de l’alfa par les véhicules et
les attelages durant la campagne de cueillette aux
centres de collecte et de l’emballage est soumis aux
dispositions des articles 105 à 112 du code forestier en
vigueur.
Art. 4 - Les opérations de mise en balles de l’alfa
et de son transport restent autorisées pour les quantités
récoltées avant le 31 janvier 2021.
Art. 5 - Le pacage, la cueillette de l’alfa et toutes
les opérations relatives au transport, au pesage et à
l’achat de cette plante sont interdits durant la saison
2020/2021 dans les parcelles indiquées au tableau
annexé au présent arrêté.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques

- Sihem Souissi,
- Wiem Limem,
- Riadh Shimi,

- Rim Mdhaffar,
- Ismail Khedhiri.
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Vu

Oussema Kheriji

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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1-

Gouvernorat Kasserine :
Délégation

Série

Secteur

N° Parcelle

Superficie (Ha)

Belhijet

Belhijet

2

601

Kasserine Sud

1
9
8

Megdoudech

Garaât Megdoudech

11

Hassy El Frid

Magel Bel Abbes

Feriana

N° 67

Hassy El Frid

Khanguet Zazia

Khanguet Zazia

El Kamour

El Kamour

El Hechim

El Hechim

Magel Bel Abbes

Magel Bel Abbes

Ennadhour

Ennadhour

Oum Lagsab

Oum Lagsab

Skhirat

Skhirat

Bouchebka
Garaât Naâm

Bouchebka
Garaât Naâm

Feriana Talept

Feriana Talept

452
837

640

14

476

8

837

14

1492

10

1277

15
Hassy El Frid

460

9
5

12
8
17
18
19
1
5
10
5
6
8
4
5
9
1
3
10
11
1
2
9
1
4
6
1
3
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759

1080
394
618
749
1095
1280
1216
1231
722
586
1208
1170
1682
1599
3136
1631
2982
2474
1344
928
1658
1918
365
433
4090
1553
658
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Délégation

Sbeitla

2-

Série

Secteur

Oum Ali

Oum Ali

El Oussaya

El Oussaya

Mazreg Chems

Mazreg Chems

El Garaâ El Hamra
Smmama
Chrayaa
Total
Gouvernorat Sidi Bouzid :

El Garaâ El Hamra
Smmama
Chrayaa

Délégation

Secteur
Essadaguia

Sidi Bouzid Ouest

Série
Sidi Bouzid

El Hichria

El Makarem

Sidi Bouzid Est

Sidi Bouzid

El Amra
Bennour

El Faiedh

Ezzitouna
Ouled Haffouz

Sidi Bouzid

Sidi Khlif
Selta

Jelma

Jelma

Zoghmar
Baten El Ghezal

Essabala
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Jelma

Mghila

Essabala

N° Parcelle
5
6
7
9
10
1
4
2
5

Superficie (Ha)
464
767
588
510
690
54
335
549
475

3
2
2

253
249
1065
52221

N° Parcelle
7
27
28
1
2
3
4
5
6
8
9
26
13
14
15
2
3
1
4
5
17
7
8
10

Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2020

Superficie (Ha)
510
503
1007
1035
523
423
798
767
490
497
720
250
715
554
582
1262
1648
1950
557
1472
127
1315
1307
125
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Délégation

Série

Sidi Ali Ben Aoun

Ben Aoun

Bir El Hafey

Ben Aoun

Souk Jedid

Meknassy

Secteur
Errabta
El Mansoura Est
Ben Aoun
Bir El Hafey
El Ksira

Meknassy

Ezzafzaf

Jebbès

Meknassy

El Ghriss Ouest

Menzel Bouzaiene
Menzel Bouzaine

Meknassy

Henchir Guellal
El Omrane
Ksar Lahmam

Regueb

Regueb

Regueb

N° Parcelle
8
11 et 12
16
18
1
2
3
7
8
9

Superficie (Ha)
2623
2365
1635
975
375
570
990
836
1247
1285

11

1850

10
12

1337

16

710

36

Mezzouna

Mezzouna

640

22

1597

3

1075

5

2148

21
26
4
6

Total
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645

353

1650
970

7

1868

9

1670

8

2
3

1590
1783
1250
717

5

1100

9

1325

11

1185
61241

8
Bouhedma

858

20

1
Mezzouna

1397

10
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3-

Gouvernorat Kairouan :
Délégation

Série

Haffouz
Elalaa

Essarja

4-

Gafsa Nord
Sidi Yaïch
Sened
El Guettar
Bel Khir
Oum Laarayes

El hidaya

3

397

El Ghouiba

El Ghouiba

Dj. Elhalfa

Dj. Elhalfa

Trozza Sud

Dj. Trozza Sud

Dj. Krib

1

Touila

Réserve Touati

Dj. Bougabrine

Total

Série

578

1

1435

6

1234

4
2

300

500

1000

Dj. Touila

1

1000

Dj. Bougabrine

6

500

2

Réserve Touati

5

489
378

460

10559

N° Parcelle

Superficie (Ha)

9

1075

1

1170

1

698

2

1043

1

Souinia

10

Majoura

6

Alim

881

807

810

Ouled Bomrâne

Bomrâne

Dj. Berda

El Ayeycha

Ouled Haj

Ouled Haj

16

1096

Oum Lagsab

Oum Lagsab

1

2120

Souitir

Total

Souitir

2
6

6

Total
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1011

1

El Fej

Sened

550

Dj. Trozza

Secteur

Souinia

727

2

Dj. Krib

Gouvernorat Gafsa :
Délégation

Superficie (Ha)

Essarja

Trozza Nord

Menzel Limhiri

N° Parcelle

El kantra

El hajeb
HajebEl Ayoun

Secteur
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1092
1601

13017

137038
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Par arrêté de la ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
er
hydrauliques du 1 juillet 2020.
Monsieur Khaled Ben Salem, médecin vétérinaire
sanitaire major, est chargé des fonctions de chef
d’arrondissement du guichet unique pour l’orientation
et la facilitation de la commercialisation et
l’exportation
des
produits
biologiques
au
commissariat régional au développement agricole de
Ben Arous.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un sousdirecteur d’administration centrale.

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 19 juin 2020.
Monsieur Hichem Hajlaoui, maître assistant de
l’enseignement supérieur agricole, est chargé des
fonctions de directeur scientifique au centre régional
des recherches agricoles à Sidi Bouzid, et ce à
compter du 27 février 2020.
En application des dispositions de l’article 5 du
décret n° 2009-86 du 13 janvier 2009, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.

Prénom et nom

Ahmed Rejeb

Abdessalem Trimeche

Discipline

Zootechnie et économie rural

Arrêté du ministre des affaires sociales du 9
juillet 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général du travail.
Le ministre des affaires sociales,
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Par arrêté de la ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 juin 2020.
Madame Samira El Ouaer, conservateur des
bibliothèques ou de documentation, est nommée dans
le grade de conservateur en chef des bibliothèques ou
de documentation.
Par arrêté de la ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques
et
du
ministre
de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 14 juillet 2020.
Les candidats dont les noms suivent sont nommés
professeurs hospitalo-universitaires en médecine
vétérinaire, et ce, conformément aux indications du
tableau suivant :

Histologie-anatomie pathologique

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Vu la constitution,

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 19 juin 2020.
Monsieur Béchir Ben Nouna, maître de
conférences de l’enseignement supérieur agricole, est
chargé des fonctions de directeur scientifique au
centre régional des recherches en grandes cultures à
Béja, et ce à compter du 27 février 2020.
En application des dispositions de l’article 5 du
décret n° 2010-1416 du 7 juin 2010, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.

Date d’effet

15 juin 2019
10 juin 2019

Affectation

Ecole
nationale
médecine vétérinaire
Sidi Thabet

de
de

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° 2014-2861 du 15 juillet 2014,
fixant le statut particulier des membres du comité
général de l'inspection du travail et d'administration
des conflits du travail du ministère des affaires
sociales,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,

Vu l’arrêté du ministère des affaires sociales du 24
avril 2015, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général du travail.
Arrête :

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3
juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue en chef du corps des
psychologues des administrations publiques.

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

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 7 septembre 2020 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général du travail.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à quatre (4) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 7 août 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 juillet 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 7 septembre 2020 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef du corps
des psychologues des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 7 août 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 juillet 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales du 9
juillet 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue en chef du corps des
psychologues 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° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales du 9
juillet 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social conseiller.
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° 2013-304 du 11 janvier 2013,
fixant le statut particulier du corps des travailleurs
sociaux du ministère des affaires sociales,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2020

N° 67

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27
mai 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social conseiller.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 7 septembre 2020 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de travailleur social conseiller.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt trois (23) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 7 août 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 juillet 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales du 9
juillet 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social principal.
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° 201189 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013,
fixant le statut particulier du corps des travailleurs
sociaux du ministère des affaires sociales,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27
mai 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social principal.
Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 7 septembre 2020 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de travailleur social principal.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quarante huit (48) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 7 août 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 juillet 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre des finances du 10 juillet 2020,
portant
attribution
d'une
prime
complémentaire, exceptionnelle et temporaire
au profit des personnes dont le montant
mensuel net des pensions qui leurs sont
attribuées par la caisse nationale de sécurité
sociale et la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale est inférieur ou égal à
cent quatre-vingt dinars.
Les ministres des affaires sociales et des finances,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée
dont le dernier en date la loi n° 2007 -51 du 23 juillet
2007,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2020

Page 1515

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant
un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un
régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le
secteur non agricole,
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale dans le
secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée
et complétée dont le dernier en date la loi
n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au
régime de sécurité sociale pour certaines catégories de
travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43
du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant
liquidation des droits des personnes bénéficiant de la
couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances
vieillesse, invalidité et décès,
Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,
relative à la création du programme «Amen Social» et
notamment son article 12,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au
régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de
survivants dans le secteur non agricole, ensemble les
textes qui l'ont complété et modifié dont le dernier en
date le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 77-546 du 15 juin 1977, organisant
la sécurité sociale des pêcheurs, ensemble les textes
qui l'ont complété et modifié dont le dernier en date le
décret n° 82-1028 du 8 juillet 1982,

Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989,
étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs
tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par
le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à
la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et non agricole, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif
aux modalités d'application de la loi n° 2002-32 du 12
mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour
certaines catégories de travailleurs dans les secteurs
agricole et non agricole,
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Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant
les modalités de liquidation des droits des personnes
bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes
légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
tel que modifié par le décret n° 2012634 du 8 juin
2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars
2020, proclamant le couvre-feu sur tout le territoire de
la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu.
Arrêtent:
Article premier - Est attribuée une prime
complémentaire, exceptionnelle et temporaire au
profit des personnes titulaires de pensions attribuées
par la caisse nationale de sécurité sociale au titre des
différents régimes de sécurité sociale qu'elle gère et
par la caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale au titre du régime général des pensions dans le
cadre de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée et
dont le montant mensuel net est inférieur ou égal à
cent quatre-vingt (180) dinars sans tenir compte des
différentes dépenses et retenues à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Le calcul du montant net de la pension susvisée au
premier paragraphe du présent article comprend le
montant de la pension temporaire d'orphelins.
Les personnes titulaires de pensions et bénéficiant
des dispositions de la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003
susvisée bénéficient également de la présente mesure
à condition que le montant mensuel net de la pension
attribuée entre les caisses soit inférieur ou égal à cent
quatre-vingt (180) dinars.
Art. 2 - Le montant de la prime complémentaire,
exceptionnelle et temporaire mentionnée à l'article
premier du présent arrêté conjoint est fixé à cent (100)
dinars net et elle est versée une seule fois à la date du
versement des pensions du mois d'avril 2020 par la
caisse nationale de sécurité sociale et la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale chacun
en ce qui le concerne.
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Art. 3 - Le versement de la prime complémentaire,
exceptionnelle et temporaire mentionnée à l'article
premier du présent arrêté aux bénéficiaires aura lieu
après l'achèvement des opérations de recoupement
nécessaires avec les bases de données du «registre des
données sur les catégories pauvres et les catégories à
revenu limité» mentionné au titre quatre de la loi
n° 2019-10 du 30 janvier 2019 relative à la création du
programme «Amen Social» afin de vérifier qu'ils
remplissent les conditions d'obtention de la présente
prime et d'éviter qu'ils bénéficient doublement des
primes attribuées aux catégories pauvres et à revenu
limité.
Art. 4 - Le coût d'attribution de la prime
complémentaire, exceptionnelle et temporaire
mentionnée à l'article premier du présent arrêté est
imputé au budget du ministère des affaires sociales
dans le cadre des crédits qui lui sont transférés par le
ministère des finances et qui sont alloués au titre des
interventions sociales exceptionnelles et temporaires
par l'effet de l'application des procédures du
confinement total, les ministères des finances et des
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affaires sociales se chargent de prendre les mesures
nécessaires pour transférer les crédits alloués aux dites
interventions à la caisse nationale de sécurité sociale
et à la caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale dès l'entrée en vigueur du présent arrêté
conjoint.

Art. 5 - La caisse nationale de sécurité sociale et la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale se
chargent d'adresser aux services du ministère des affaires
sociales et du ministère des finances des décomptes qui
comprennent les montants versées au titre de la prime
complémentaire,
exceptionnelle
et
temporaire
mentionnée à l'article premier du présent arrêté conjoint
et le nombre des pensionnés bénéficiaires.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2020.
Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

Le ministre des affaires sociales
Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Procès-verbal de la délibération du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections du 29 mai 2020(1).
Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-19 du 10 juillet 2020,
portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales partielles dans la
commune de Jbeniana pour l’année 2020(1).

Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-20 du 10 juillet 2020,
portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales partielles dans la
commune de Hassi El Frid pour l’année 2020(1).

__________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
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