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Lois
Loi organique n° 2020-34 du 7 août 2020, portant approbation de l’accord portant création de la
zone de libre-échange continentale africaine(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine,
signé à Kigali le 21 mars 2018, annexé à la présente loi organique.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 7 août 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 juillet 2020.

Loi n° 2020-35 du 7 août 2020, portant approbation du contrat de financement conclu le 18
octobre 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement pour la
contribution au financement du programme de régénération des centres anciens en Tunisie(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 18 octobre
2019, entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement d’un montant maximum de six
millions (6.000.000) d’Euros, pour la contribution au financement du programme de régénération des centres
anciens en Tunisie.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 août 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 juillet 2020.
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Loi n° 2020-36 du 7 août 2020, portant approbation de la convention de crédit conclue le 22
octobre 2018 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement, pour la
contribution au financement du programme de régénération des centres anciens en Tunisie(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de crédit, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 22 octobre
2018 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement, d’un montant de six millions
(6.000.000) d’Euros, pour la contribution au financement du programme de régénération des centres anciens en
Tunisie.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 août 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 juillet 2020.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-74 du 7 août 2020,
portant ratification du contrat de financement
conclu le 18 octobre 2019 entre la République
tunisienne et la Banque européenne
d’investissement pour la contribution au
financement du programme de régénération
des centres anciens en Tunisie.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2020-35 du 7 août 2020, portant
approbation du contrat de financement, conclu à Tunis
le 18 octobre 2019, entre la République tunisienne et
la Banque européenne d’investissement pour la
contribution au financement du programme de
régénération des centres anciens en Tunisie,

Vu le contrat de financement, conclu à Tunis le 18
octobre 2019, entre la République tunisienne et la
Banque européenne d’investissement pour la
contribution au financement du programme de
régénération des centres anciens en Tunisie.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le contrat de
financement conclu à Tunis le 18 octobre 2019, entre
la République tunisienne et la Banque européenne
d’investissement pour la contribution au financement
du programme de régénération des centres anciens en
Tunisie.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

N° 80

Décret Présidentiel n° 2020-75 du 7 août 2020,
portant ratification de la convention de crédit
conclue le 22 octobre 2018 entre la
République tunisienne et l’Agence française
de développement, pour la contribution au
financement du programme de régénération
des centres anciens en Tunisie.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-36 du 7 août 2020, portant
approbation de la convention de crédit conclue le 22
octobre 2018 entre la République tunisienne et
l’Agence française de développement, pour la
contribution au financement du programme de
régénération des centres anciens en Tunisie,
Vu la convention de crédit conclue le 22 octobre
2018 entre la République tunisienne et l’Agence
française de développement, pour la contribution au
financement du programme de régénération des
centres anciens en Tunisie.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée, la convention de
crédit conclue le 22 octobre 2018 entre la République
tunisienne et l’Agence française de développement,
pour la contribution au financement du programme de
régénération des centres anciens en Tunisie.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-76 du 7 août 2020,
portant ratification de l’accord relatif à la
création de la zone de libre-échange
continentale africaine.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi organique n° 2020-34 du 7 août 2020,
portant approbation de l’accord portant création de la
zone de libre-échange continentale africaine,
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Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu l’accord portant création de la zone de libreéchange continentale africaine.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, l’accord portant création
de la zone de libre-échange continentale africaine.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 14
août 2020.
Les sortants du cycle supérieur de l'Ecole nationale
d'administration dont les noms suivent, sont nommés
conseillers des services publics à compter du 16 juillet
2020 :
- Maher Bejaoui,
- Rim Tekaya,
- Hayet Jebali,
- Samar Saidi,
- Lamia Kthiri,
- Mouna Ben Alita,
- Amine Hichri,
- Houda Snoussi,
- Najeh Nafti,
- Belkis Jrad,
- Ichrak Khalfi,
- Zied Bourounia,
- Khaoula Wasti,
- Nihad Harzalli,
- Mouna Hamdi,
- Nafaa Ben Soula,
- Emna Hend Sabaouelji,
- Azza Ben Abed Elbaki,
- Saeb Soueb,
- Imen Ben Radhia,
- Mohamed Rachid Ben Ammar,
- Amine Bohli,
- Bassam Elheni,
- Sana Toumi,
- Anjel Bennani.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice du 14 août
2020, portant délégation de signature.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
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 14 juillet 2020, chargeant Monsieur
Mohamed Ali Ben Khalfa, administrateur en chef de
greffe de juridiction, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Béja.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, délégation est
donnée à Monsieur Mohamed Ali Ben Khalfa,
administrateur en chef de greffe de juridiction,
directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice à Béja, à l’effet de signer au
nom de la ministre de la justice tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
1er juillet 2020 et sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 14 août 2020.
La ministre de la justice
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Par arrêté de la ministre de la justice du 14 août 2020.
Les cadres supérieurs, dont les noms suivent, sont nommés responsables de programmes de la mission justice
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable à compter du 1er janvier 2020, et ce, conformément aux indications du
tableau suivant :
Prénom et nom
Said Ben Romdhan
Elyes Ezalleg

Belgacem Ismaili

Grade
Magistrat de troisième grade

Colonel major à la garde nationale
Contrôleur général des
dépenses publiques

Par arrêté de la ministre de la justice du 14
août 2020.
Madame Raja Atyaoui, administrateur conseiller
de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de
chef de greffe de la Cour d'appel de Siliana,
En application des dispositions de l'article 20 du
décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018,
l'intéressée bénéficie de l'emploi de sous-directeur
d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la justice du 3
août 2020.
Les notaires dont les noms suivent sont mutés aux
postes suivants :
- Jihed Makki de 1'Ariana à Gabés compétence du
tribunal cantonal dudit lieu circonscription du tribunal
de première instance de Gabès,
- Fathi Alaya de Ouerdanine à Monastir
compétence du tribunal cantonal du ditlieu
circonscription du tribunal de première instance de
Monastir,
- Moez Guidara de Oued Ellil à Tozeur
compétence du tribunal cantonal dudit lieu
circonscription du tribunal de première instance de
Tozeur,
- Madiha Saad (ex Ezzina) de Kessar Hellal à
Moknine compétence du tribunal cantonal dudit lieu
circonscription du tribunal de première instance de
Monastir,
- Ikhlas Zammel de Nabeul à Metlaoui compétence
du tribunal cantonal dudit lieu circonscription du
tribunal de première instance de Gafsa,
- Lassad Afli de Menzel Mhiri à Kairouan
compétence du tribunal cantonal dudit lieu
circonscription du tribunal de première instance de
Kairouan,
N° 80

Emploi fonctionnel
Programme
Inspecteur général adjoint
Justice
Président de l’instance générale des
Prisons et rééducation
prisons et de la rééducation
Directeur
communs

général

des

services

Pilotage et appui

- Jamel Ahmar de Sebikha à Kairouan compétence
du tribunal cantonal dudit lieu circonscription du
tribunal de première instance de Kairouan,
- Marwa Ghazouani Hezzi de Sousse à Kalaa
Soghra compétence du tribunal cantonal de Sousse 2
circonscription du tribunal de première instance dudit
lieu,
- Neji Souissi de Tunis à Sayada compétence du
tribunal cantonal de Moknine circonscription du
tribunal de première instance de Monastir.

Par arrêté de la ministre de la justice du 3
août 2020.
Les huissiers de justice dont les noms suivent sont
mutés aux postes suivants :

- Mohamed Maaloul de Gabès à Sfax compétence
du tribunal cantonal dudit lieu circonscription du
tribunal de première instance de Sfax,

- Asma Abou El Hana de Metlaoui à l'Ariana
compétence du tribunal cantonal dudit lieu
circonscription du tribunal de première instance de
l'Ariana.
Par arrêté de la ministre de la justice du 3
août 2020.
Les interprètes assermentés dont les noms suivent
sont mutées aux postes suivants :
- Monsieur Ihsene Arfaoui interprète assermenté en
langue Anglaise de Tunis à Bizerte circonscription de
la Cour d'appel dudit lieu,
- Madame Isleme Ben Farhat interprète
assermentée en langue Italienne de Gabès à Sfax
circonscription de la Cour d'appel dudit lieu.
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Par arrêté de la ministre de la justice du 14
août 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Abdallah Harchi, conseiller général des prisons et de
la rééducation de 1ère classe, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Kasserine à compter du 1er août 2020, sur sa
demande

Par décret gouvernemental n° 2020-541 du 7
août 2020.
Il est accordé à Monsieur Naceur Zaidi,
administrateur général de la santé publique, chargé
des fonctions de directeur des ressources humaines à
la direction générale des services communs au
ministère de la santé, l'indemnité de gestion
administrative et financière.

Par arrêté de la ministre de la justice du 29
juillet 2020.
La démission de Monsieur Abdelhamid Ben Hsine
Chebil notaire à Teboulba circonscription du tribunal
de première instance de Monastir, présentée pour des
raisons personnelles, est acceptée à compter de la date
de publication du présent arrêté.

Par décret gouvernemental n° 2020-542 du 7
août 2020.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 juillet
2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Kahled
Hayouni, administrateur en chef de l'intérieur, de chef
de la cellule de la préparation et de la coordination au
bureau de l'activité gouvernementale et parlementaire
au ministre de l'intérieur avec rang et avantages de
sous-directeur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 11
juillet 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Kais
Belgacem, ingénieur en chef, de chef de service de
l’ordonnancement des dépenses des agents de la garde
nationale à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur.
MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2020-540 du 7
août 2020.
Monsieur
Chokri
Hammouda,
professeur
hospitalo-universitaire en médecine, est nommé
directeur général de l'Instance nationale de
l'évaluation et de l'accréditation en santé, à compter du
13 avril 2020.
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Il est mis fin à la nomination de Monsieur Chokri
Hammouda, professeur hospitalo-universitaire en
médecine, en qualité de chargé de mission au cabinet
du ministre de la santé, à compter du 13 avril 2020.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.

Madame Dalenda Toumi épouse Chalghaf,
ingénieur général, est chargée des fonctions de
directeur régional des domaines de l'Etat et des
affaires foncières de Tunis au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières à compter du 3 août
2020.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.

Monsieur Ahmed Segni, administrateur en chef des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de directeur régional des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Zaghouan au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.
Madame Rim Tarouch épouse Snoussi, ingénieur
principal, est chargée des fonctions de directeur
régional des domaines de l'Etat et des affaires
foncières de Ben Arous au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières à compter du 3 août
2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.
Monsieur Rachid Salhi, administrateur en chef des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de directeur régional des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Sidi Bouzid au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.

Monsieur Fethi Boussairi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur à l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de la
régularisation des situations foncières des anciens
regroupements résidentiel bâtis sur le domaine privé
de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 3 août 2020.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.

Monsieur Moncef Manaî, administrateur en chef
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de chef de bureau des relations
avec le citoyen au cabinet du ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières à compter du 3 août
2020.
En application des dispositions de l'article 8 du
décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur d'administration centrale.
N° 80

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.
Monsieur Mohamed Amine Cheour, ingénieur en
chef, est chargé des fonctions de directeur de
coordination et de supervision au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter
du 3 août 2020.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.
Madame Mariem Bellaaj épouse Hamada,
ingénieur général, est nommée chef de l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation et le suivi des
dossiers relatifs à la régularisation des situations des
exploitants d'une manière légale des immeubles
domaniaux agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières à compter du 3 août
2020.
En application des dispositions de l'article 5
paragraphe 1er du décret gouvernemental n° 2018-167
du 13 février 2018, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.
Monsieur Jamel Jelassi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de directeur de la législation et
des études juridiques à la direction générale des
affaires juridiques au ministère des domaines de l'Etat
et des affaires foncières à compter du 3 août 2020.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.
Madame Amira Hbaib, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de directeur à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat, au ministère
des domaines de l'Etat et des affaires foncières à
compter du 3 août 2020.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.
Monsieur Fethi Jery, administrateur en chef des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de directeur de la direction technique
des opérations foncières agricoles à la direction
générale des immeubles agricoles au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter
du 3 août 2020.
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Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 6 août 2020.

Monsieur Fethi Ben Sassi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur du recensement et de
la gestion des biens des étrangers à la direction
générale des biens des étrangers au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter
du 3 août 2020.

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 14 août 2020.
Monsieur Sami Bokri, professeur principal émérite
d'éducation physique, est chargé des fonctions de
commissaire régional des affaires de la femme et de la
famille à Kébili à compter du 27 juillet 2020.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 14 août 2020.

Madame Manel Jebali, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de sous-directeur au bureau de
la planification et de la programmation au cabinet, au
ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et
des personnes âgées.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 14 août 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Adel
Aloui,
professeur
principal
émérite
classe
exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, en
qualité de commissaire régional des affaires de la
femme et de la famille à Kébili à compter du 27 juillet
2020.
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Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 14 août 2020.

Madame Hayet Aloui, professeur principal
émérite, est déchargée des fonctions de commissaire
régional des affaires de la femme et de la famille du
Kef au ministère de la femme, de la famille de
l’enfance et des personnes âgées à compter du
16 août 2020.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises et du ministre du
commerce du 5 août 2020, modifiant et
complétant l'arrêté du ministre de l'industrie
et du commerce du 19 janvier 2017 relatif aux
conditions de vérification de la qualité des
livraisons, de l'emballage et du marquage du
ciment.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises et le ministre du commerce,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à
la protection du consommateur, notamment ses
articles 3 et 5,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au
commerce extérieur, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie légale, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au
système national de normalisation, telle que modifiée
par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix,
Vu la loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au
système national d'accréditation des organismes
d'évaluation de la conformité,
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Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif
aux modalités de contrôle technique à l'importation et
à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
notamment le décret gouvernemental n° 2019-949 du
29 octobre 2019,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par les textes subséquents, notamment le
décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant
les modalités de contrôles métrologiques légaux, les
caractéristiques des marques de contrôle et les
conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les
instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,

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 l'économie nationale du
18 septembre 1993, fixant les modalités de
prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du
consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre
du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21
juillet 2003,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du
30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au
contrôle technique à l'importation et à l'exportation,
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
notamment l'arrêté du ministre du commerce et de
l'artisanat du 15 septembre 2005,
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Vu l'arrêté des ministres du commerce et de
l'artisanat,
de
l'agriculture,
des
ressources
hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de
l'industrie et de la technologie, et des technologies de
la communication du 18 septembre 2010, fixant les
procédures de contrôle technique systématique à
l'importation.
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du
commerce du 19 janvier 2017, relatif aux conditions
de vérification de la qualité des livraisons, de
l'emballage et du marquage du ciment,
Vu l'arrêté du ministre du commerce du 28 mai
2019, fixant les modalités techniques de contrôle
métrologique des préemballages.
Arrêtent :
Article premier - Les expressions « sacs en papier»
et « sac en papier» sont remplacées par les
expressions « sacs en papier ou en plastique» là où
elles figurent dans l'arrêté du ministre de l'industrie et
du commerce du 19 janvier 2017 susvisé.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'annexe
IV de l'arrêté du ministre de l'industrie et du
commerce du 19 janvier 2017 susvisé et remplacées
par les dispositions de l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 août 2020.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini

Vu

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises, du ministre des
finances, du ministre de l'agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques et du ministre du commerce du
11 août 2020, fixant le stock de régulation du
lait frais stérilisé et la période de haute
lactation pour l'année 2020 et la période de
bénéfice des centrales laitières de la prime de
stockage pour l'année 2020.

Art. 2 - La période de bénéfice des centrales
laitières de la prime de stockage du lait frais stérilisé
pour l'année 2020 est fixée du 1er mars au 31
décembre.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 août 2020.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef
Le ministre des finances

Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises, le ministre des finances, le
ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques et le ministre du commerce,

Mohamed Nizar Yaïche

Le ministre de l'agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Vu la Constitution,

Le ministre du commerce
Mohamed Msilini

Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant
institution d'un stock de régulation du lait frais
stérilisé, tel que modifié et complété par les textes
subséquents dont le dernier en date le décret n° 20134031 du 20 septembre 2013, notamment son article
premier et son article 7 bis.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
Arrêtent :

Article premier - Le stock de régulation du lait
frais stérilisé est fixé à 28.8 millions de litres pour
l'année 2020. La période de haute lactation s'étalera du
1er mars au 31 août 2020.

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

Vu

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par arrêté du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises du 14 août
2020.

Monsieur Mounir Makhlouf est nommé
administrateur représentant l'Etat au conseil
d'administration de la Société tunisienne de sidérurgie
''El Fouledh" et ce, en remplacement de Monsieur
Ibrahim Chbili.
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