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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-773 du
5 octobre
2020,
portant
dispositions
exceptionnelles pour le travail des agents de
l’Etat,
des
collectivités
locales,
des
établissements publics à caractère administratif,
des instances, des établissements publics et
des entreprises publiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018,
portant dispositions communes aux instances
constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi
n° 2009-49 du 8 juillet 2009,
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, dont le dernier
en date le décret-loi n° 2011-41 du 25 mai 2011,
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
décembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital est détenu directement et
entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques
locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée, dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du
27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
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Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l’édition
électronique du Journal officiel de la République
tunisienne et à la fixation de la date d’entrée en
vigueur des textes juridiques,
Vu le décret-loi du chef du gouvernement n° 20207 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions
dérogatoires concernant les agents publics et le
fonctionnement des établissements publics, des
entreprises publiques et des services administratifs,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la
violation du couvre-feu, de la limitation de
circulation, du confinement total et des mesures prises
à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être
atteintes par le Coronavirus « Covid-19 » ,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012,
relatif à la répartition des horaires et jours de travail
des agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-411 du 3 juillet
2020, relatif à la levée du confinement total et à la
cessation d’application de certaines dispositions du décret
gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant
fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires
en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des
services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures de mise en confinement total,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions exceptionnelles
du présent décret gouvernemental visent à limiter la
propagation rapide du Coronavirus « Covid 19 »,
tout en préservant la continuité du service public, et
entrent en vigueur à compter du 6 octobre 2020
jusqu’au 31 octobre 2020.
Art. 2 - Nonobstant les dispositions du décret n°
2012-1710 susvisé, et en tenant compte des autres
mesures exceptionnelles qui peuvent être prises par
les autorités compétentes, il est fait application du
régime de deux périodes par alternance entre les
agents dans la répartition des horaires de travail , dans
les administrations centrales, les services extérieurs,
les collectivités locales et les établissements publics à
caractère administratif, et ce, du lundi au vendredi à
raison de cinq (5) heures de travail pour chaque
période réparties comme suit :
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Première
période

Deuxième
période

De huit heures trente minutes (8.30) à
treize heures trente minutes (13.30)
De midi trente minutes (12.30) à dix-sept
heures trente minutes (17.30)

Les horaires du travail susvisés peuvent être
modifiés par arrêté du Chef du Gouvernement.
Art. 3 - L’application de l’article 2 du présent
décret gouvernemental ne peut empêcher le ministre
ou le président de la collectivité locale intéressé de
prendre une décision de charger certains agents
d’assurer des séances de travail en présentiel ou en
mode de télétravail en dehors de l’une des périodes
susmentionnées et dans la limite des dispositions du
premier paragraphe de l’article 2 du décret n° 20121710 susvisé, et ce, dans les cas suivants :
- L’existence des outils de télétravail et l’éligibilité
des postes à son exécution,
- L’impossibilité d’assurer la continuité des
services en relation directe avec les usagers ou
l’atteinte à leur bon fonctionnement en raison de
l’application du régime mentionné à l’article 2.
- L’impossibilité de former deux équipes de travail
concernant certains postes ou certaines missions en
raison de l’insuffisance du nombre des agents ou de
l’insuffisance résultant de leur répartition, y compris
l’insuffisance qui résulte de l’application des
dispositions du décret-loi n° 2020-9 susvisé.
Art. 4 - Le chef de l’organisme administratif,ayant
au moins un emploi fonctionnel de chef de service
d’administration centrale ou un emploi équivalant,
procède par note interne à la répartition des agents de
manière équilibrée sur les deux périodes susvisées à
l’article 2 du présent décret gouvernemental. Il
présente, le cas échéant, un tableau détaillé
comprenant les cas indiqués dans l’article 3 ci-dessus
en vue de prendre la décision à leur égard.
Art. 5 - Pendant la période mentionnée à l’article
premier du présent décret gouvernemental, l’accord
aux demandes de congé de repos est accordé en
priorité aux agents suivants :
1/ Les femmes enceintes.
2/ Les gens atteints par l’une des maladies suivantes :
- Le diabète déséquilibré,
- Les maladies respiratoires obstructives
chroniques telles que l’asthme,
- Les maladies cardiovasculaires,
- La maladie d’insuffisance rénale,
- La maladie d’insuffisance hépatique,
- Les maladies cancéreuses.
Pendant la période concernée, les agents susvisés
peuvent être chargés de travailler en mode de
télétravail de manière totale.
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Art. 6 - Le présent décret gouvernemental ne
s’applique pas aux agents des forces de sécurité
intérieure, les militaires, les agents de douane, les agents
travaillant dans les structures et les établissements
sanitaires publics, et les agents travaillant dans les
établissements publics d’éducation, de l’enfance, de la
formation et de l’enseignement supérieur qui sont
soumis à une règlementation qui leur est propre.
Art. 7 - Des séances de permanence sont assurés en
dehors des horaires et jours de travail dans quelques
organismes publics conformément à la règlementation en
vigueur, et l’organisation desdites séances, peut être
modifiée durant la période concernée en vue de répondre
aux exigences du bon fonctionnement du service public,
et ce, en vertu d’un arrêté du ministre intéressé.
Art. 8 - Le ministre de la justice, le Premier
Président du Tribunal administratif et le Premier
Président de la Cour des comptes procèdent à la
fixation de l’organisation du travail dans les structures
qui relèvent de leur autorité.
Art. 9 - Les présidents des instances, des
établissements publics et des entreprises publiques, à
l’exception celles opérant dans le domaine du
transport public, assainissement, gestion de déchets et
hygiène, peuvent appliquer les dispositions prévues
par le présent décret gouvernemental tout en tenant
compte des exigences liées à la nature du travail et à
la spécificité de certains postes à l’instance ou à
l’établissement ou à l’entreprise qu’ils président, et ce,
après information du ministère de tutelle s’il en existe.
Art. 10 - Les structures administratives et les
établissements publics et les entreprises publiques qui
fournissent des services administratifs en ligne, sont
tenus d’assurer la continuité de ces services avec la
qualité requise.
Le supérieur hiérarchique dans chaque structure
administrative peut autoriser la prestation de certains
services administratifs ou l’accomplissement de
certaines de leurs procédures à distance, notamment
par courrier électronique.
Toutes les structures publiques sont tenues de créer
et de développer des services administratifs en ligne,
et ils doivent en informer l’Unité de l’administration
électronique à la Présidence du Gouvernement.
Art. 11 - Les dispositions exceptionnelles du présent
décret gouvernemental sont applicables jusqu’ au 31
octobre 2020, sauf prise préalable d’un arrêté du Chef du
Gouvernement sur avis du ministre de la santé, décidant
la prorogation de son application pour une autre période
déterminée ou mettre fin à son application.
Art. 12 - Le présent décret gouvernemental est publié
au Journal officiel de la République tunisienne, et entrera
en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 5 octobre 2020.
Le Chef du Gouvernement
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 14
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sûreté intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, et notamment
son article 50,
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° 2006-1160 du 13 avril 2006,
portant statut particulier des agents du corps de la
sûreté nationale et de la police nationale, tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2019-108 du
2 avril 2019,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à
l'organisation des structures des forces de sûreté
intérieure au ministère de l'intérieur et du
développement local, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-13 du 11 janvier 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-65 du 2
septembre 2020, portant attribution au commissaire
général de police de 1ère classe Naceur Fitouri Ben
Mahmoud la fonction de directeur général des
services communs à la direction générale de la sûreté
nationale au ministère de l'intérieur, à compter du 11
juillet 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre, portant nomination du Chef du
Gouvernement et ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, le commissaire général de
police de 1ère classe Naceur Fitouri Ben Mahmoud,
chargé des fonctions de directeur général des services
communs à la direction générale de la sûreté
nationale, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'intérieur tous les documents entrant dans
le cadre des attributions de la direction générale des
services communs à l'exception des décisions à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le commissaire général de police de 1ère
classe Naceur Fitouri Ben Mahmoud est autorisé à
sous déléguer sa signature aux agents du corps de la
sûreté nationale et de la police nationale des
catégories « Al » et « A2» mentionnés au décret n°
2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier
des agents du corps de la sûreté nationale et de la
police nationale soumis à son autorité, conformément
aux conditions fixées par 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 11 juillet 2020.
Tunis, le 14 septembre 2020.
Le ministre de l'intérieur
Taoufik Charfeddine

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 23 septembre 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre des transports et de la logistique,
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 qu l'ont modifiée ou
complétée,
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° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014,
portant organisation des services centraux du
ministère du transport, modifié par le décret
gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-726 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Khaled Ben
Youssef, gestionnaire en chef de documents et
d'archives,
directeur
général
des
affaires
administratives, financières et des moyens généraux
au ministère du transport et de la logistique, à compter
du 13 juillet 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khaled
Ben Youssef, gestionnaire en chef du documents et
d'archives,
directeur
général
des
affaires
administratives financières et des moyens généraux au
ministère des transports et de la logistique, est habilité
à signer par délégation du ministre des transports et de
la logistique, tous les actes, entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exception des actes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Khaled Ben Youssef est habilité
à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité et ce
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 13 juillet 2020.
Tunis, le 23 septembre 2020.
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 17
septembre 2020.
Madame Manel Ben Hlel, conseiller des services
publics, est désignée rapporteur auprès du conseil de
la concurrence à compter de 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressé
bénéficie
des
avantages
de
sous-directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 17
septembre 2020.
Monsieur Issam Amouri, conseiller des services
publics, est désigné rapporteur auprès du conseil de la
concurrence à compter de 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressé
bénéficie
des
avantages
de
sous-directeur
d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 17
septembre 2020.
Madame Yamina Jarbouii épouse Zitouni,
inspecteur du contrôle économique, est chargée des
fonctions de chef de service des affaires
administratives au secrétariat permanent du conseil de
la concurrence au ministère du commerce et du
développement des exportations à compter du 22 mars
2020.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation
de
signature
en
matière
disciplinaire.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-576 du 20 juin
2018, chargeant Monsieur Mondher Kharrat, conseiller
des services publics, des fonctions de directeur général
des services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, et ce à compter du 21 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 51 de la loi susvisée n° 83-112 du 12
décembre 1983, Monsieur Mondher Kharrat,
conseiller des service publics, chargé des fonctions de
directeur général des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, est habilité à
signer par délégation de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
les rapports de traduction devant le conseil de
discipline et les arrêtés de sanctions disciplinaires à
l’exception de la sanction de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret n° 2012-204 du 17 avril 2012,
chargeant Monsieur Mondher Khemiri, conseiller des
services publics, des fonctions de secrétaire général du
ministère de l’agriculture,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mondher Khemiri, conseiller des services publics,
chargé des fonctions de secrétaire général du
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, est habilité à signer, par
délégation de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime tous
les actes entrant dans le cadre des ses attributions à
l’exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-576 du 20
juin 2018, chargeant Monsieur Mondher Kharrat,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter
du 21 mai 2018,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mondher Kharrat, conseiller des services publics,
chargé des fonctions de directeur général des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, est habilité à signer, par délégation de
la ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et
des ressources hydrauliques tous les actes entrant dans
le cadre des ses attributions à l’exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret n° 2014-4281 du 9 décembre 2014,
chargeant Monsieur Houcine Othmani, conseiller
rapporteur en chef, des fonctions de directeur général
des affaires juridiques et foncières au ministère de
l’agriculture,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l’article premier du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Houcine Othmeni,
conseiller rapporteur en chef, chargé des fonctions de
directeur général des affaires juridiques et foncières au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et
de la pêche maritime, est habilité à signer, par délégation
de la ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et
des ressources hydrauliques tous les actes entrant dans le
cadre des ses attributions à l’exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la loi de l’investissement, telle qu’il a été
modifiée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant
la loi de finances complémentaire pour l’année 2016,
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° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le
statut particulier au corps des enseignants chercheurs
des établissements de recherche et de l’enseignement
supérieur agricole, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2015710 du 3 janvier 2015,
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Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1337 du 6
décembre 20117, chargeant Monsieur Abderraouf
Laajimi, professeur de l’enseignement supérieur
agricole, des fonctions de directeur général du
financement, des investissements et de organismes
professionnels au ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche, et ce à compter
du 9 octobre 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Abderraouf Laajimi, professeur de l’enseignement
supérieur agricole, chargé des fonctions de directeur
général du financement, des investissements et de
organismes professionnels au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, est habilité à signer par délégation de
la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime les décisions
relatives à l’octroi des primes, et les participations au
capital et les prêts fonciers agricoles.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps communs des ingénieurs
des administration publique, en semble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010, portant
création d’un logo pour les produits de l’agriculture
biologique tunisiens et fixant les conditions et les
procédures de son octroi et de son retrait,
Vu le décret n° 2014-2769 du 10 juillet 2014,
chargeant Madame Samia Mâamer, ingénieur en chef,
des fonctions de directeur général de l’agriculture
biologique au ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membre
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l’article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Samia Mâamer,
ingénieur général, chargée des fonctions de directeur
général de l’agriculture biologique au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, est habilité à signer, par délégation de
la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime les décisions
relatives à l’octroi d’un logo pour les produits de
l’agriculture biologique .
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
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Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 22 décembre
2017, chargeant Madame Mariem Dhouib épouse
Achich, administrateur conseiller, des fonctions de
directeur des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Mariem
Dhouib épouse Achich, administrateur en chef,
chargée des fonctions de directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, est habilitée à signer, par délégation de
la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l’exception
des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 septembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membre
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel Ben
Ismaiel, administrateur en chef, des fonctions de
directeur classe exceptionnelle des services financiers
à la direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter
du 3 septembre 2018.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mohamed Fadhel Ben Ismaiel, administrateur général,
chargé des fonctions de directeur classe
exceptionnelle des services financiers à la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, est habilité à signer, par
délégation de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime tous
les actes entrant dans le cadre des ses attributions à
l’exception des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 8 septembre 2020.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi

Akissa Bahri

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 8 septembre
2020, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
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'Etats 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°20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-682 du 27
août 2020, chargeant Monsieur Kermen Kilani Belaï,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
de la santé, à compter du 3 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Kermen
Kilani Belaï, conseiller des services publics, directeur
général des services communs au ministère de la
santé, le droit de signature des rapports de traduction
devant le conseil de discipline et des décisions de
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 5 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée et notamment la loi organique n°
2002-11 du 4 février 2002 et notamment son article 33,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011 et notamment son article 51,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature et notamment son article premier,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-275 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Mourad
Zghal, professeur de l’enseignement supérieur, en
qualité de chef de cabinet du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à compter du 4 mars 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Monsieur Mourad Zghal,
professeur de l’enseignement supérieur et chef de
cabinet, est autorisé à signer par délégation de la
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique :
- tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l’exception des actes à caractère
réglementaire conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l’article 1er du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975,
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- les rapports de la saisine devant le conseil de
discipline et les sanctions disciplinaires à l’exception
de la sanction de révocation conformément aux
dispositions de l’article 51 de la loi n°83-112 du 12
décembre 1983 telle que modifiée par la loi n° 97-83
du 20 décembre 1997,

- tous les documents se rapportant au droit d’ester en
justice devant le tribunal administratif conformément
aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 72-40 du 1er
juin 1972 telle que modifiée par la loi organique n°
2002-11 du 4 février 2002.

Vu le décret gouvernemental n° 2018-773 du 13
septembre 2018 portant nomination de monsieur
Hammadi Messaoudi, professeur de l'enseignement
supérieur, en qualité de président de l'université de
Kairouan à compter du 15 décembre 2017,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres.
Arrête :

La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,

Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 18 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008,
relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes
qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2
mai 2017 et aux dispositions du paragraphe 2 de l'article
premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 et aux
dispositions du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008,
portant organisation des universités et des établissement
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de
leur fonctionnement ensemble les textes qui l'ont modifié
et complété et notamment le décret gouvernemental n°
2017-827 du 28 juillet 2017, les présidents des
universités dont les noms indiqués dans le tableau
suivant, sont habilités à signer par délégation de la
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique:

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 et complétée et notamment le décret-loi
n°2011-89 du 23 septembre 2011,

- Les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du
premier degré concernant le personnel d'enseignement
et de recherche,

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 5 octobre 2020.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Ben Ouda

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
5 octobre 2020, portant délégation de
signature.
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n°2017-38 du 2 mai 2017,
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° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-348 du 13
avril 2018, portant nomination des présidents des
universités à compter du 15 décembre 2017,
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- Tous les actes entrants dans le cadre de leurs
attributions concernant le personnel d'enseignement et
de recherche à l'exception des textes à caractère
réglementaire,

- Les ordres de missions effectuées par les
enseignants chercheurs relevant des universités et le
personnel administratif et technique, à l'exception des
doyens
et
directeurs
des
établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que les
mémoires de régularisation des ordres de mission,
- Les décisions d'octroi des subventions de
recherche au profit des enseignants chercheurs,
- Les décisions d'octroi des subventions à diverses
associations,

- Les attestations de bourses d'alternance et les
ordonnances d'acquisition des titres de transport pour
les étudiants concernés :
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Université
Université virtuelle de Tunis
Université Ezzitouna
Université de Tunis
Université de Manouba
Université de Jendouba
Université de Sousse
Université de Monastir
Université de Kairouan
Université de Sfax
Université de Gabes
Université de Gafsa

Prénom et nom
Mahjoub Aouni
Hichem Grissa
Habib Sidhom
Jouhaina Ben Boubaker Gharib
Mokhtar Mehouachi
Ali Mtiraoui
Hedi Belhaj Saleh
Hammadi Messaoudi
Abdelwahed Mokni
Kamel Abderrahim
Rached Ben Younes

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du
2 septembre 2020.
Tunis, le 5 octobre 2020.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Olfa Ben Ouda

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

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 5 octobre 2020"

2019 :

978-9973-39-084-4 ر د م ك
20 X 13 : الحجم

 د15,000 : الثمن

Edition : 2019
I S B N : 978-9973-39-084-4
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

.٭ ﻻ تخضع هذه المنشورات لﻸداء على القيمة المضافة

. مليم )طابع جبائي( على كل فوترة600 ٭ يضاف إلى الثمن

le site web de l’Imprimerie
Officielle de la République
Tunisienne est entré en
ligne le 22 Janvier 2009
sous l’adresse suivante :

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l’utilisateur de
consulter en temps réel :

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

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

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

BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

C o n t a c t e r l e s i è g e d e l ' I m p r im e r i e O f f i c i e l l e , a v e n u e F a r h a t H a c h e d , 2 0 9 8 R a d è s T é l . : 7 1 . 4 3 4 . 2 1 1 o u l ' u n de s b u r e a ux d e v e n t e c i - a pr è s :

* 1000 - Tunis

: 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* 4000 - Sousse

: Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

* 3051 - Sfax

: Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Site web

: www.iort.gov.tn

* 1002 - Lafayette : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002
Tél. : (73) 225.495

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou
bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un
des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893
C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

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

Frais d’envoie en sus

