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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du Président de la commission
électorale à l’Assemblée des représentants
du peuple du 29 juillet 2020, portant
réouverture des candidatures au conseil de
l’Instance des droits de l’Homme dans les
catégories spécialiste en psychologie et
spécialiste aux droits du l’enfant parmi les
membres représentants les associations
intéressées par la défense des droits de
l’Homme et des libertés (1).

Décision du Président de la commission
électorale à l’Assemblée des représentants
du peuple du 29 juillet 2020, portant
publication du barème d’évaluation adopté
par la commission électorale à l’Assemblée
des représentants du peuple chargée de la
réception des candidatures au conseil de
l’Instance des droits de l’Homme dans les
catégories spécialiste en psychologie et
spécialiste aux droits du l’enfant parmi les
membres représentants les associations
intéressées par la défense des droits de
l’Homme et des libertés et d’y statuer (1).
__________________
(1) Les textes sont publiés uniquement en langue arabe.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-73 du 5 août 2020,
portant prorogation de la proclamation
d'une zone frontalière tampon.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77,

Vu l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013,
portant proclamation d'une zone frontalière tampon,
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-202 du 19
septembre 2014, portant prorogation de l'effet de
l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013,
portant proclamation d'une zone frontalière tampon,
N° 79

Vu le décret Présidentiel n° 2015-157 du 25 août
2015, portant prorogation de la proclamation d'une
zone frontalière tampon,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-98 du 15 août
2016, portant prorogation de la proclamation d'une
zone frontalière tampon,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-105 du 7 août
2017, portant prorogation de la proclamation d’une
zone frontalière tampon,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-82 du 14 août
2018, portant prorogation de la proclamation d’une
zone frontalière tampon,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-142 du 14 août
2019, portant prorogation de la proclamation d’une
zone frontalière tampon,
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° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement, et notamment son article 2,
Après consultation du Chef du Gouvernement et du
Président de l’Assemblée des représentants du peuple.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - La proclamation d'une zone
frontalière tampon est prorogée d’une année
supplémentaire, et ce, à compter du 29 août 2020. Les
dispositions de l’arrêté Républicain n° 2013-230 du
29 août 2013 susvisé, continuent de s’appliquer.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 août 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 5
août 2020.
Monsieur Mohamed Ben Salem est nommé
administrateur représentant le ministère des finances
au conseil d’administration de la Société nouvelle
d’impression, de presse et d’édition en remplacement
de Madame Olfa Chammari épouse Klibi.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice du 11 août 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hichem Bousnina, administrateur en chef, aux fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la justice à Kairouan, à compter du 1er août 2020.
MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 13 juillet 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère des finances,
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Nour El Houda Abid
Mohamed Mizouri
Rim Tarfeoui
Yomna Boubaker
Kaouther Iben Ghali

Grade

Emploi Fonctionnel
Directeur des droits d'enregistrement et de timbre et des procédures
Inspecteur en chef des
fiscales à l'unité de la législation fiscale à la direction générale des études
finances
et de la législation fiscale au ministère des finances.
Sous-directeur de la coopération avec les pays de l'Afrique et les pays
Administrateur en
arabes à la direction de la coopération bilatérale à la direction générale des
chef
avantages fiscaux et financiers au ministère des finances.
Administrateur
Sous-directeur d'administration centrale au secrétariat général du conseil
conseiller
national des normes des comptes publics au ministère des finances.
Conseiller des services Chef de service d'administration centrale au secrétariat général du conseil
publics
national des normes des comptes publics au ministère des finances.
Chef de service des ressources hydrauliques à la sous-direction de
Inspecteur des
l'agriculture et de pêche à la direction d'audit et de suivi du secteur
finances
productif à la direction générale d'audit et de suivi des grands projets au
ministère des finances.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2020, portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux
dispositions de l'article 92 de la Constitution,
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° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère
de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13
mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,
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 le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef du
Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16 juillet 2020, portant cessation de fonctions de ministres et
chargeant des ministres du gouvernement de gérer les affaires de certains ministères,
Vu la dernière situation administrative des intéressés.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier du décret n° 75-384 du
17 juin 1975 susvisé, Mesdames et Messieurs chargés des emplois fonctionnels ci-après désignés sont autorisés à
signer, par délégation du ministre chargé de gérer les affaires du ministère de la santé, tous les actes entrant dans le
cadre de leurs attributions, à l'exception des textes à caractère règlementaire.
Prénom et nom

Sonia Khayat

Grade
Contrôleur général des
services publics
Inspecteur général de la
santé publique
Ingénieur général

Nadia Fenina épouse
Mankai

Professeur
hospitalouniversitaire en pharmacie

Helmi Djebali

Administrateur général de la
santé publique

Mounir Romdhani

Mohamed Mokdad

Nozha Moussa épouse
Béji

Administrateur général de la
santé publique
Conseiller des services
publics
Conseiller des services
publiques

Mustapha Abdejalil

Ingénieur général

Faouzi Yousfi
Sonia Ben Nasr

Naoufel Somrani

Youssef Hammami
Naceur Zaidi
Ridha Saidi

Samir Mahdi
Said Gharbi

Ali Ben Amor
Samir Ouerghemi
Mounir Seboui
Ahlem Gzara
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Inspecteur général de la
santé publique
Administrateur en chef
Administrateur général de la
santé publique
Administrateur général de la
santé publique
Ingénieur général
Ingénieur en chef
Conseiller des services
publics
Ingénieur général

Inspecteur général de la
santé publique
Médecin major de la santé
publique

Emploi fonctionnel

Chef de cabinet du ministre de la santé

Directeur général des structures sanitaires publiques

Directeur général de la coopération technique
Directeur général de l’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du plan d’actions de la stratégie de promotion des
exportations et des investissements dans le secteur de la santé à
l’horizon 2016
Directeur général de l’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat du
ministère de la santé
Directeur général de l’unité juridique et du contentieux

Directeur général de l’unité de suivi des établissements publics à
caractère non administratif et des entreprises publiques
Directeur général de l’unité centrale de la formation des cadres

Directeur général de l’unité de gestion par objectifs pour le suivi de
la réalisation et l’équipement des projets de santé financés dans le
cadre de dons et de crédits étrangers
Directeur de l’inspection médicale et juxta-médicale

Directeur de l’inspection administrative et financière
Directeur des ressources humaines
Directeur des affaires financières

Directeur des bâtiments
Directeur de l’équipement

Directeur de l’unité informatique, organisation et méthodes

Directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de
l’environnement
Directeur des études et de la planification

Directeur de la médecine scolaire et universitaire
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Art. 2 - Mesdames et Messieurs chargés des
emplois fonctionnels mentionnés ci-dessus sont
autorisés à sous déléguer leurs signatures à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
leur autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 juillet 2020.
Tunis, le 27 juillet 2020.
Le ministre chargé de gérer
les affaires du ministère de
la santé

Mohamed Habib Kchaou

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
juillet 2020, portant approbation de la mise à
jour des calendriers des délais de
conservation des documents spécifiques de
la Caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant
loi de finances pour la gestion 1976,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
Vu le décret n° 76-3 du 5 janvier 1976, portant
organisation administrative et financière de la Caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale, tel que
modifié et complété par le décret n° 89-1980 du 6
décembre 1989,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant
les conditions et les procédures de la gestion des archives
courantes et archives intermédiaire, du tri et élimination
des archives, du versement des archives et de la
communication des archives publiques, tel que modifié
par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à
la responsabilité en matière de gestion et de
conservation des documents administratifs,
Vu le décret n° 2002-2179 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-510 du 13 avril 2016,
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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° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-128 du 12
mai 2015, fixant l'organigramme de la Caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale,

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 et de la
solidarité du 29 juillet 2004, portant approbation des
calendriers de conservation des documents spécifiques
de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale,

Vu la décision du directeur général des archives
nationales du 27 novembre 2019, relative à
l'approbation de la mise à jour des calendriers de
conservation des documents spécifiques de la Caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Arrête :

Article premier - Est approuvée, la mise à jour des
calendriers de conservation des documents spécifiques
de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale composés de trois cent soixante-dix (370)
règles de conservation figurants sur cent quarante-six
(146) pages.
Art. 2 - Les services intéressés de la Caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale sont
chargés de l'application du contenu des calendriers
annexés au présent arrêté.

Art. 3 - Le Président directeur général de la Caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale est
chargé de la mise à jour de ces calendriers selon les
procédures prévues par le décret n° 88-1981 du 13
décembre 1988 susvisé, chaque fois que de besoin.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Par arrêté du ministre des affaires locales du
3 juillet 2020.
Madame Najia Boussalmi épouse Zouaghi,
administrateur en chef, est chargée des fonctions de
secrétaire général de quatrième classe à la commune
de Hammam Lif.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
3 juillet 2020.
Monsieur Makrem Bouhaffa, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Zarzis Nord.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
8 juillet 2020.
Monsieur Sofiene Hamed, bibliothécaire, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Golaa.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
3 juillet 2020.
Monsieur Abderazek Berrajab, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
secrétaire général de troisième classe à la commune de
Naassen.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
3 juillet 2020.

Monsieur Mohamed Herssi, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général de deuxième classe à la commune de Mareth.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
3 juillet 2020.

Monsieur Ahmed Miledi, administrateur conseiller
de l'intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire
général de deuxième classe à la commune de Manzel
Cheker.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
8 juillet 2020.
Monsieur Imed Awled Hassin, technicien
principal, est chargé des fonctions de secrétaire
général de deuxième classe à la commune de Ain
Jeloula.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
12 juin 2020.

Monsieur Fethi Kahri, administrateur conseiller de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division
des affaires communales au gouvernorat de Kasserine
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
3 juillet 2020.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
12 juin 2020.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
3 juillet 2020.
Madame Amel Mejri, administrateur conseiller, est
chargée des fonctions de secrétaire général de
troisième classe à la commune de Téboursouk.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
12 juin 2020.

Monsieur Ali Chmengui, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
troisième classe à la commune de Hajeb Laayoun.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
8 juillet 2020.
Monsieur Nebil Azouz, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
troisième classe à la commune de Metline.
N° 79

Monsieur Walid Abdaoui, administrateur principal
de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
division des affaires communales au gouvernorat de
Seliana avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.

Monsieur
Slaheddine
Gamoudi,
ingénieur
principal, est chargé des fonctions de chef de division
des affaires communales au gouvernorat de Médnine
avec rang et prérogatives de directeur d'administration
centrale et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
13 juillet 2020.

Madame Sonia Elloumi épouse Ghorbal,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
directeur des affaires administratives et financières à
la commune d'El Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
12 juin 2020.

Madame Sana Elhadhiri, administrateur conseiller
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef du
bureau à l'unité des programmes et d'évaluation au
centre de formation et d'appui à la décentralisation au
ministère des affaires locales avec rang et prérogatives
de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie
des indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
13 juillet 2020.
Madame Laila Ezzina, architecte principal, est
chargée des fonctions de sous-directeur de
l'aménagement à la commune de M'saken.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
12 juin 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
Monsieur Mokhles Dakhli, administrateur principal de
l'intérieur, chargé des fonctions de chef de subdivision
des projets et des programmes communaux à la
division des affaires communales au gouvernorat de
Béja.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
13 juillet 2020.

Madame Faten Ayadi, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service des taxes
et du recouvrement à la commune d'El Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
13 juillet 2020.

Monsieur Zouheir Dali, professeur d'enseignement
secondaire d'éducation physique, est chargé des
fonctions de chef de service de la jeunesse et des
sports à la commune de M'saken.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
13 juillet 2020.
Madame Zeineb Silliti, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de service des redevances, des
autorisations diverses et des marchés à la commune
d'El Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
13 juillet 2020.
Madame Moufida Nemri épouse Mansri,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
chef
de
service
des
marchés
et
des
approvisionnements à la commune d'El Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
8 juillet 2020.
Monsieur Anis Neili, ingénieur en chef, est
déchargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Sidi Bouzid.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées
du 5 août 2020, fixant le thème des
recherches
scientifiques
objet
des
candidatures pour l'obtention du prix de la
meilleure recherche scientifique féminine au
titre de l'année 2020.
La ministre de la femme, de la famille de l'enfance
et des personnes âgées,
Vu la Constitution,

Vu le décret n° 2003- 2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2009- 2060 du 23 juin 2009 portant
institution et organisation du prix de la meilleure
recherche scientifique féminine, notamment son
article 3,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme, de la famille, de l'enfance et des personnes
âgées tel que modifié par le décret gouvernemental n°
2018- 166 du 13 février 2018,
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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.
Arrête :
Article premier - Le thème des recherches
scientifiques objet des candidatures pour l'obtention
du prix de la meilleure recherche scientifique
féminine au titre de l'année 2020 est fixé comme suit:
«les maladies neurologiques dégénératives ».
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 août 2020.
La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance et des
personnes âgées

Vu

Asma Sehiri

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées
du 11 août 2020.
Sont nommés au Conseil scientifique de
l'Observatoire national pour la lutte contre la violence
à l'égard des femmes, les membres suivants:
- Madame Monia Karri, directeur général de
l'Observatoire national pour la lutte contre la violence
à l'égard des femmes, Présidente,
- Madame Sonia Jridi, représentante du ministère
de la justice, membre,
- Madame Raoudha Bayoudh, représentante du
ministère de l'intérieur, membre,
- Madame Jawaher Ben Omar, représentante du
ministère des finances, membre,
- Monsieur Slim Ben Chikh, représentant du
ministère des affaires religieuses, membre,
- Monsieur Fathi Riahi, représentant du ministère
des affaires sociales, membre,
- Madame Leila Ben Sassi, représentante du
ministère de l'éducation, membre,
- Madame Fatma Habboubi, représentante du
ministère de la santé, membre,
- Madame Jihen Gaza, représentante du ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi,
membre,
- Madame Amal Sammoud Khammari,
représentante du ministère du développement et de
l'investissement et de la coopération internationale,
membre,
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- Madame Mariem Bilhaj Kassem, représentante
du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, membre,
- Madame Mounira Mnif, représentante du
ministère des affaires culturelles, membre,
- Madame Fatma Jouini, représentante du ministère
des affaires de la jeunesse et des sports, membre,
- Monsieur Anis Zahraz, représentant du ministère
de la femme, de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées, membre,
- Monsieur Zied Bouhawala, représentant du
Centre de recherches, d'études de documentation et
d'information sur la femme, membre,
- Madame Héla Wanich, représentante de l'Office
national de la famille et de la population, membre,
- Madame Arbia Ferchichi, représentante de
L'Institut national de la statistique, membre,
- Madame Samia Doula, représentante de
L'Instance des droits de l'Homme, membre,
- Madame Ramia Assiidi, représentante de la
Haute Autorité indépendante de la communication
audiovisuelle, membre,
- Madame Lamia Zargouni, représentante de
L'Instance nationale de protection des données à
caractère personnel, membre,
- Madame Monia Ben Jmii, experte, membre,
- Madame Rachida Jlassi, experte, membre,
- Madame Lamia Neji, experte, membre,
- Madame Moufida Abbassi, représentante de
L'Association des femmes tunisiennes pour la
recherche sur le développement, membre

- Madame Yosra Frawis, représentante de
L'Association tunisienne des femmes démocrates,
membre,
- Madame Rim Nsiri, représentante de
L'Association Salima, membre,
- Madame Amina Soussi Gmar, représentante de
L'Association voix de la femme, membre,
- Madame Sarra Ben Said, représentante de
L'Association Asswat Nissa, membre,
- Madame Lawahidh Smoali, représentante de
L'Association jeunes aux Sservices des femmes,
membre.
La Présidente du Conseil désigne un rapporteur
parmi les membres.
La Présidente du Conseil peut convoquer toute
personne dont la présence est jugée utile.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 23 juillet
2020, portant attribution du prix national de la
métrologie au titre de l’année 2019.
Le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce, tel
que complété par le décret gouvernemental n° 2018239 du 12 mars 2018,
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° 2013-3175 du 31 juillet 2013,
modifiant la dénomination de prix attribués dans
certains secteurs, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2016-184 du 11 février 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1152 du 16
août 2016, portant création du prix national de la
métrologie, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-848 du 2 octobre 2019 et
notamment son article 7,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

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

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du
commerce du 28 mars 2017, portant nomination de
membres à la commission nationale pour l'examen des
dossiers de candidature au prix national de la
métrologie,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
nationale chargée de l'examen des dossiers de
candidature au prix national de la métrologie au titre
de l'année 2019, tenue le 21 octobre 2019, relatif à la
déclaration des résultats définitifs du prix national de
la métrologie.
Arrête :
Article premier - Le prix national de la métrologie
au titre de l'année 2019, est attribué, après avis de la
commission nationale chargée de l'examen des
dossiers de candidature au prix national de la
métrologie, aux trois premiers vainqueurs :
- Le premier prix, d'une valeur de 30000 dinars :
EBR Métrologie,
- Le deuxième prix, d'une valeur de 20 000 dinars:
Centre technique des industries mécaniques et
électriques,
- Le troisième prix, d'une valeur de 10 000 dinars :
IMC Métrologie.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2020.
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Le ministre du commerce

Vu

Mohamed Msilini

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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