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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-774 du 6
octobre 2020, portant cessation de fonctions
du ministre des affaires culturelles.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Il est mis fin aux fonctions de
Monsieur Walid Zidi, ministre des affaires culturelles.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du
tourisme, des fonctions du ministre des
affaires culturelles par intérim.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-774 du
6 octobre 2020, portant cessation des fonctions du
ministre des affaires culturelles.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Monsieur Habib Ammar, ministre
du tourisme, est chargé des fonctions du ministre des
affaires culturelles par intérim.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 100

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi
organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-263 du 13
février 2017, chargeant Monsieur Belgacem Ismaili,
contrôleur général des dépenses publiques, des
fonctions de directeur général des services communs
au ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1067 du 14
novembre 2019, fixant les attributions du responsable
de programme dans le cadre de la loi organique du
budget tel que modifié par le décret gouvernemental
n° 2020-419 du 9 juillet 2020,
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 14 août 2020, portant nomination de
Monsieur Belgacem Ismaili, directeur général des
services communs, en tant que chef de programme
pilotage et appui de la mission justice.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975 et de l'article 4 du décret
gouvernemental n° 2019-1067 du 14 novembre 2019,
fixant les attributions du responsable de programme
dans le cadre de la loi organique du budget tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2020-419 du
9 juillet 2020, il est accordé à Monsieur Belgacem
Ismaili, contrôleur général des dépenses publiques,
directeur général des services communs et chef de
programme pilotage et appui de la mission justice, une
délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Belgacem Ismaili, est autorisé à
sous-déléguer sa signature, dans les limites de ses
attributions en tant que chef de programme pilotage et
appui de la mission justice susvisé, aux chefs de sousprogrammes.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-317 du 27
mars 2019, chargeant Monsieur Zied dridi, ingénieur
général, des fonctions de directeur général de
l'informatique au ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Zied Dridi, ingénieur général, directeur général de
l'informatique, une délégation de signature des bons
de commande et des contrats de marchés relatif aux
achats de la direction générale de l'informatique.
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 6 octobre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret n°2014- 1409 du 24 avril 2014,
chargeant Mademoiselle Saloua Ben Ouhida,
administrateur en chef de greffe de juridiction, des
fonctions de directeur des affaires administratives au
ministère de la justice, des droits de l’homme et de la
justice transitionnelle,
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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 - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à
Mademoiselle Saloua Ben Ouhida, administrateur
général de greffe de juridiction, directeur des affaires
administratives, une délégation de signature de tous
les documents se rapportant à ses fonctions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 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 12 novembre 2018, chargeant
Monsieur Taoufik Aouichi, administrateur en chef de
greffe de juridiction, des fonctions de directeur des
affaires financières au ministère de la justice.
N° 100

Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Taoufik Aouichi, administrateur en chef de greffe de
juridiction, directeur des affaires financières, une
délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret n° 2013-1518 du 8 mai 2013,
chargeant Madame Monia Tafnouti, architecte en
chef, des fonctions de directeur des bâtiments au
ministère de la justice,
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 - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Madame
Monia Tafnouti, architecte général, directeur des
bâtiments, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret n° 2011-490 du 9 mai 2011, chargeant
Monsieur Khalifa Jaoua, ingénieur en chef, des
fonctions de directeur de l'équipement au ministère de
la justice,
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 - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Khalifa Jaoua, ingénieur général, directeur de
l'équipement, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 1 décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu décret gouvernemental n° 2019-232 du 8 mars
2019,
chargeant
Monsieur
Zied
Khedhir,
administrateur général, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Gafsa,
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 - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Zied Khedhir, administrateur général, directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Gafsa, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 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 14 juillet 2020, chargeant Monsieur
Walid Mathlouthi, administrateur conseiller de greffe
de juridiction, des fonctions de sous-directeur de paie,
des dépenses et de l'ordonnancement à la direction des
affaires financières au ministère de la justice.
N° 100

Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Walid Mathlouthi, administrateur conseiller de greffe
de juridiction, sous-directeur de paie, des dépenses et
de l'ordonnancement à la direction des affaires
financières, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 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 6 juillet 2018, chargeant
Mademoiselle
Soukaina
Kaouther
Hileli,
administrateur conseiller de greffe de juridiction, des
fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la
direction des affaires financières au ministère de la
justice.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à
Mademoiselle
Soukaina
Kaouther
Hileli,
administrateur conseiller de greffe de juridiction, chef
de service de l'ordonnancement à la direction des
affaires financières, une délégation de signature de
tous les documents se rapportant à ses fonctions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 6 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le 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 et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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 et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 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 15 septembre 2017, chargeant
Monsieur Moncef Ouerghemmi, administrateur
conseiller de greffe de juridiction, des fonctions de
chef de service de la gestion administrative des
greffiers de juridiction, des corps communs et du
personnel ouvrier à la direction des affaires
administratives au ministère de la justice.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Moncef Ouerghemmi, administrateur conseiller de
greffe de juridiction, chef de service de la gestion
administrative des greffiers de juridiction, des corps
communs et du personnel ouvrier à la direction des
affaires administratives au ministère de la justice, une
délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-776 du 5
octobre 2020, portant conclusion d'un
protocole d'accord de don entre le
Gouvernement de la République Tunisienne
et la Présidence de l'Agence Turque de
Coopération et de Coordination pour la
restauration de la mosquée M'Hamed Bey.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution, notamment son article 92,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le protocole d'accord de don signé à Tunis le 10
juillet 2020 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et la présidence de l'Agence Turque de
Coopération et de Coordination pour la restauration de
la mosquée M'Hamed Bey,
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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.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, le protocole d'accord
de don, annexé au présent décret gouvernemental et
signé à Tunis le 10 juillet 2020, entre le gouvernement
de la République Tunisienne et la présidence de
l'Agence Turque de Coopération et de Coordination
pour la restauration de la mosquée « M'Hamed Bey».
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 octobre 2020.
Pour Contreseing

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Idriss Gharbi colonel major des douanes à
soulever et à poursuivre les affaires publiques en
matière d'infractions à la règlementation des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 19 août 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,
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,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
N° 100

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,

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,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
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Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Lassad Balti colonel major des douanes à
soulever et à poursuivre les affaires publiques en
matière d'infractions à la règlementation des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter de la date de publication.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
réglementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,

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,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,
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Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Taoufik Jlouli colonel major des douanes à
soulever et à poursuivre les affaires publiques en
matière d'infractions à la réglementation des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 19 août 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,

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,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règ1ementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Mustapha Gamoudi colonel- major des
douanes à soulever et à poursuivre les affaires
publiques en matière d'infractions à la réglementation
des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 19 août 2020.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,
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,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Madame Istabrak Amous épouse Hdiji colonel- major
des douanes à soulever et à poursuivre les affaires
publiques en matière d'infractions à la réglementation
des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter de la date de publication.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,
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,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 octobre 2020

Page 2263

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Mohamed Tizaoui colonel- major des
douanes à soulever et à poursuivre les affaires
publiques en matière d'infractions à la règlementation
des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter de la date de publication.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,
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,
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Vu le décret n° 9l-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Tarek Karkni colonel major des douanes à
soulever et à poursuivre les affaires publiques en
matière d'infractions à la réglementation des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter de la date de publication.
Tunis, le 6 octobre 2020.

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 6
octobre 2020, portant délégation de pouvoirs
pour soulever et poursuivre des affaires
publiques en matière d'infractions à la
règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,
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,
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Ali Hadfi colonel-major des douanes à
soulever et à poursuivre les affaires publiques en
matière d'infractions à la réglementation des changes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter de la date de publication.
Tunis, le 6 octobre 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Décret gouvernemental n° 2020-777 du 5
octobre 2020, fixant les conditions, les
modalités et les procédures d’application du
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202031 du 10 juin 2020, relatif à l’échange
électronique de données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la
communication et de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 32
et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,
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Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017,
portant approbation de l'adhésion de la République
tunisienne à la convention n° 108 du Conseil de
l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel et de son protocole additionnel n° 181
concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières de données,
Vu le Code des obligations et des contrats,
promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant
et complétant certains articles du code des obligations et
des contrats, notamment son article 453 bis,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical
du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété, notamment la loi n° 99-89 du 2 août
1999, modifiant et complétant certaines dispositions
du code pénal, notamment ses articles 199 bis et 199
ter,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux
échanges et au commerce électroniques,

Vu le Code des télécommunications promulgué par
la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier
en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la
sécurité informatique,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative
au Registre national des entreprises,

Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois
dans l’objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202017 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique citoyen,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202031 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des
données entre les structures et leurs usagers et entre les
structures et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2001-1667 du 17 juillet 2001,
portant approbation du cahier des charges relatif à
l’exercice de l’activité de fournisseur de services de
certification électronique,
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Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant
les systèmes informatiques et les réseaux des
organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de
la sécurité informatique et les critères relatifs à la
nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures
de suivi de l'application des recommandations
contenues dans le rapport d'audit,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis de l’Instance d’accès à l’information,
Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des
données à caractère personnel,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe les conditions, les modalités et les procédures
régissant l’échange électronique des données entre les
structures et leurs usagers et entre les structures et ce
conformément aux dispositions du décret-loi du Chef
du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020 susvisé.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental,
on entend par les termes suivants :

Les structures : personnes morales publiques
ou privées chargées d’une mission d’intérêt général ou
de la gestion d’un service public.

Opérateur d’interopérabilité : la personne
publique chargée de la gestion du système de
l’interopérabilité.

Service en ligne : tout service fourni par une
structure publique utilisant des moyens de
communication modernes.

Dossier électronique : un dossier constitué
d’un document électronique ou plus

Reçu électronique : une notification envoyée
au demandeur du service par voie électronique,
confirmant la date et l'heure auxquelles la structure
publique a reçu sa demande, son dossier électronique
ou ses documents électroniques.

Messagerie électronique, avec accusé de
réception : Un service de transmission électronique
de données en ligne qui permet de prouver tout
traitement des données transmises, y compris
l'identification de l'expéditeur et du destinataire, ainsi
que la date et l'heure d'envoi et de réception, tout en
sécurisant les données transmises contre la perte ou le
pillage ou la falsification ou tout changement non
autorisé.
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Intégrateur des services d’interopérabilité :
la personne chargée au niveau de la structure de
fournir des données fiables en vue de les échanger
entre les structures

Conservation électronique fiable : la
conservation des documents électroniques à l'aide de
moyens et de techniques permettant d'assurer
l'intégrité leur contenu au moyen de signatures et de
cachets électroniques fiables au-delà de la période de
validité technologique.

E-mail officiel : Un compte de messagerie
utilisé par la structure dans ses rapports avec les tiers.

E-mail professionnel : un compte de
messagerie que la structure attribue à ses employés pour
l’utiliser dans le cadre des tâches qui leurs sont dues.
Chapitre II
De l’échange électronique des données
Art. 3 - Sous réserve des exceptions prévues dans
le second alinéa de l’article premier du décret-loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020
susvisé ou qui sont exigées par la nature du service à
fournir, les structures publiques doivent fournir les
services en ligne conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 4 - Les structures publiques doivent, dans
l’exercice de leurs missions, recourir à l’échange
électronique entre elles et entre elles et leurs usagers.
Tout agent public doit utiliser son E-mail
professionnel dans l'exercice de ses fonctions.
La
correspondance
électronique
établie
conformément aux conditions prévues par le présent
décret gouvernemental est considérée comme un
document électronique engageant les parties
concernées par le dit document et dont on peut se
prévaloir auprès des structures publiques sauf
dispositions contraires de la législation en vigueur.
Art. 5 - Les structures publiques recourent dans le
processus de messagerie électronique aux systèmes
nationaux approuvés à cet effet ou au courrier
électronique, à moins que la législation en vigueur ne
prévoie une forme spécifique de messagerie
électronique.
Art. 6 - Le courrier électronique n'est pris en
compte que si les conditions suivantes sont remplies :
1- Pour les structures publiques et privées :
l'utilisation du courrier électronique officiel ou
professionnel.
2- Pour les usagers des structures publiques dans le
cas où ils utilisent un compte électronique non
professionnel : la nécessité de s’identifier par nom,
prénom, qualité, ou numéro d’identifiant social pour
les personnes physiques ou par numéro du registre de
l’entreprise pour les personnes morales issues de
structures juridiques et d'associations.
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Art. 7 - Les services en ligne sont fournis selon des
normes et des critères fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la modernisation administrative et du
ministre chargé des technologies de la communication.
Art. 8 - Les structures publient sur leurs sites
électroniques la liste des services en ligne qu'elles
fournissent, en précisant les procédures utilisées, les
moyens électroniques adoptés et leurs délais d’exécution.
Art. 9 - Les structures recevant la demande de
service en ligne sont tenues de fournir immédiatement
à leurs usagers un reçu électronique prouvant la
réception de leurs demandes. Le délai prévu pour la
réalisation du service commence à courir à compter de
la date d’envoi dudit reçu.
Art. 10 - Dès que la demande du service en ligne
est prise en charge par la structure concernée, elle
procède à son examen sans avoir besoin de recourir à
une autre procédure.
Art. 11 - Dans les cas où le demandeur est tenu
d'envoyer ou de déposer plusieurs copies d'un même
document, cette condition est considérée comme
remplie dès qu’une seule copie dudit document est
envoyé ou déposé par voie électronique
Art. 12 - La structure se charge de répondre à la
demande de service en ligne dans les délais prescrits.
Si la structure reçoit plusieurs demandes émanant du
même demandeur de service portant sur le même objet,
Elle n’est pas tenue de répondre à l’ensemble de celles-ci.
Art. 13 - Les structures assurent à leurs usagers la
possibilité de soumettre une demande électronique
pour mettre à jour ou rectifier leurs données.
Les structures garantissent à leurs usagers la
possibilité de suivre les étapes de réalisation de leurs
demandes à distance.
Art. 14 - Les structures se chargent de mettre à la
disposition de leurs usagers, un mécanisme
électronique leur permettant de faire des réclamations
concernant les services fournis en ligne et de suivre
leur traitement par voie électronique.
Art. 15 Les structures adoptent les systèmes
techniques nécessaires pour assurer la sécurité des
données et des documents échangés, tout en assurant
la continuité des services en ligne qu'elles fournissent,
et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 16 - Dès que le demandeur de service constate
qu'une structure détient des données manquantes ou
incorrectes, il informe la structure concernée, dans les
meilleurs délais, des rectifications ou ajouts
nécessaires. La structure détenant les données est
tenue de procéder aux rectifications et ajouts
nécessaires et ce conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
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Les demandes de rectification des données sont
présentées conformément aux mécanismes définis par
l'opérateur national d'interopérabilité ou par les
structures concernées.
Art. 17 - L'obligation de mentionner le terme « lu
et accepté » ou tout autre terme que la loi requiert du
demandeur de services, est respectée dès l’insertion
électronique de ce terme.
Chapitre III
De l’interopérabilité
Art. 18 - L’opérateur d'interopérabilité est chargé
des tâches exécutives suivantes :
• L’identification des besoins des différentes
structures concernant l’échange de données.
• L’accompagnement des structures dans la
définition des spécifications fonctionnelles et
techniques, le développement et la mise en
exploitation des services d'échange de données.
• La définition des exigences du processus
d'intégration des bases de données sectorielles dans la
plateforme d’interopérabilité.
• Le répertoriage des bases de données concernées,
• La mise en service de la plateforme
d'interopérabilité en garantissant toutes les conditions
de sécurité et de continuité et ce en hébergeant et en
gérant la plateforme d’interopérabilité, en assurant le
suivi des services d’interopérabilité, en enregistrant
chaque processus d'échange de données via la
plateforme, en le fournissant sur demande et en
généralisant les services d’interopérabilité.
• L’établissement et le suivi de la mise en œuvre du
plan de communication et de formation relatif à
l’interopérabilité,
• L’appui des structures, sur demande, dans
l’hébergement et dans la gestion des composants
d'accès à la plateforme d'interopérabilité.
• La gestion financière de la plateforme
d'interopérabilité notamment la gestion de ses
ressources, la facturation des prestations et la
préparation des rapports financiers.
Art. 19 - Les attributions et les engagements du
ministère chargé des technologies de la communication
et de l'opérateur d'interopérabilité concernant la gestion
de la plateforme d’interopérabilité sont définis dans une
convention cadre.
Le cas échéant, des accords particuliers peuvent
être conclus, entre l’opérateur d’interopérabilité et les
structures concernées en application de la convention
mentionnée.
Art. 20 - Les structures mettent systématiquement
à la disposition de l’opérateur d’interopérabilité, et dès
que disponibles, les données nécessaires à la mise en
œuvre de la tâche d'intégration des services
d'interopérabilité.
Ces
données
consistent
essentiellement en :
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• La liste des flux de données disponibles et la
description des données qu'ils contiennent.
• Les licences liées à la liste des flux de données.
Art. 21 - Sont créés deux comités qui veillent au
bon fonctionnement du service d'interopérabilité, qui
sont le comité stratégique et le comité de coordination
et de concertation avec les intégrateurs de services
d'interopérabilité.
Art. 22 - Le Comité stratégique est chargé du
pilotage de la stratégie nationale d’interopérabilité. Il
accomplit notamment les missions suivantes :
• La définition les orientations stratégiques de
l’interopérabilité.
• L’approbation des projets des stratégies de
développement de plateformes d'interopérabilité.
• L’approbation du business model relatif à la
plateforme d'interopérabilité.
• L’arbitrage en cas de litige entre le fournisseur de
données et le consommateur ou l'opérateur
d'interopérabilité.
• L’arbitrage dans les contrats et avenants
contractuels conclus avec l'opérateur d'interopérabilité.
La composition dudit comité est fixée par arrêté du
ministre chargé des technologies de la communication
et comprend obligatoirement au moins un représentant
de la structure en charge de l’administration
électronique relevant du ministère chargé de la
modernisation administrative. Il est présidé par le
ministre chargé des technologies de la communication
ou son représentant.
Le comité stratégique se réunit une fois tous les six
mois.
Art. 23 - Le comité de coordination et de concertation
avec les intégrateurs de services d'interopérabilité est
composé du directeur de l’opérateur des services
d'interopérabilité et d’un représentant de chacune des
structures concernées par l'échange de données. Sa
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des
technologies de la communication après consultation du
ministère chargé de la modernisation administrative. La
présidence et le secrétariat du comité est assuré par le
ministère chargé des technologies de la communication.
Le comité de coordination et de concertation se
réunit au moins une fois tous les six mois et chaque
fois que nécessaire.
Art. 24 - Le comité de coordination et de
concertation propose à l'opérateur d'interopérabilité
des solutions concernant :
• La possibilité d’accéder aux données à travers
l'opérateur d'interopérabilité.
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• L’adaptation des données dont dispose chaque
structure pour accéder aux données.
• Le partage des tâches et des responsabilités entre
l'opérateur d'interopérabilité et les structures
concernées.
• La création des références de données.
Art. 25 - Le comité de coordination et de
concertation émet son avis et apporte son appui
concernant:
• Les initiatives visant à développer et maintenir la
coopération entre l'opérateur d’interopérabilité et les
différentes structures concernées ou contribuant au
traitement légitime et confidentiel des données.
• La numérisation ou les sujets y afférents.
• L’organisation de sessions de formation dans le
domaine de l'interopérabilité au profit des agents des
structures concernées.
Le comité de coordination et de concertation fixe
les mesures de sécurité et le plan annuel des projets à
réaliser dans le domaine de l'intégration des services
d'interopérabilité.
Le comité de coordination et de concertation peut
créer, en interne, des groupes de travail auxquels sont
attribués des tâches spécifiques.
Chapitre IV
Des services de certification électronique
Art. 26 - Le service de courrier électronique, avec
accusé de réception et le service de conservation
électronique fiable, sont fournis pour le compte privé
ou pour le compte d'autrui conformément au cahier
des charges relatif à l’exercice de l'activité du
fournisseur de services de certification électronique.
Art. 27 - Les spécifications et les normes
techniques de conservation électronique fiable et de
correspondance électronique avec accusé de réception
sont fixés par arrêté du ministre chargé des
technologies de la communication.
Art. 28 - Les dispositions du présent décret
gouvernemental entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2021.
Art. 29 - Le ministre des technologies de la
communication et la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié dans
le Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 octobre 2020.

Le Chef du Gouvernement
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 6 octobre 2020,
portant modification de l’arrêté du ministre de
l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises du 8 août 2009, fixant
les conditions d’exploitation des réservoirs
contenant des gaz inflammables liquéfiés.
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment ses articles de 293 à 324,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des
risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les
bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars
2009,
Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement du comité spécial des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant
les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur
l’environnement et les catégories d’unités soumises
aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006,
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation
des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes,
Vu le décret n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à
la publication de la liste exclusive des activités
économiques soumises à autorisation et de la liste des
autorisations administratives requises pour la
réalisation de projets, les dispositions y afférentes et
leur simplification,
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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Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre
2005, fixant la nomenclature des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes tel que modifié
et complété par les textes subséquents dont le dernier
en date l’arrêté du ministre de l’industrie du 24
octobre 2012,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 15 novembre
2009, fixant les conditions d’exploitation des réservoirs
contenant des gaz inflammables liquéfiés tel que
modifié par l’arrêté du ministre de l’industrie et des
petites et moyennes entreprise du 21 novembre 2019,
Vu l’avis du comité spécial des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 20 de l’arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et petites et moyennes entreprises du 8 août
2009 susvisé et remplacées par les dispositions
suivantes :
Article 20 (nouveau) : les dispositions du présent
arrêté s’appliquent aux réservoirs installés avant
l’entrée en vigueur du présent arrêté s’ils font l’objet
d’une modification notable de leurs caractéristiques
ou de leur contenue de nature à entraîner une
augmentation des risques potentiels liés à leur
exploitation et dans tous les cas dans un délai ne
dépassant pas le 31 décembre 2023.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 octobre 2020.

La ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines
Saloua Essghaier

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé et de la
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 6 octobre 2020.
Les maîtres de conférences agrégés hospitalouniversitaires en médecine, dont les noms suivent, sont
nommés dans le grade de professeur hospitalouniversitaire en médecine à compter du 17 décembre
2019 et ce conformément aux indications du tableau
suivant :
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1- Groupe de spécialités médicales:
Prénom et Nom
Lamia Gargouri épouse Abdelhedi
Wahid Bouida

Spécialité

Pédiatrie
Médecine d’urgence

Faculté de médecine
Sfax
Monastir

Médecine d’urgence

Sfax

Fathia Mghaieth épouse Zghal

Cardiologie

Jihene Ben Thabet épouse Kamoun

Psychiatrie

Adel Chaari

Fatma Mnif épouse Bousarsar

Endocrinologie

Noureddine Larbi

Cardiologie

Asma Kchaou

Sfax

Sfax

Gastro-Entérologie

Lamia Sfaihi épouse Ben Mansour

Pédiatrie

Wejdene Ouechtati

Cardiologie

Lobna Boussoffara épouse Hadda
Naouel Guirat épouse Dhouib
Sana Fennira épouse Rejab
Imen Chabchoub épouse Bahloul
Heifa Zalila
Sameh Tebra épouse Mrad
Chokri Chouchane
Samia Barbouch
Wissem Sdiri
Makram Hochlaf
Eya Cherif épouse Miladi
Khaoula Ben Abdelghani
Aida Ben Slama épouse Trabelssi
Elhem Ben Jazia
Fatma Ouarda épouse Torjmen
Neirouz Ghannouchi épouse Jaafoura
Mehdi Ksiaa
Mohamed Hedi Kallel

Tunis

Tunis
Sfax

Dermatologie
Pédiatrie
Cardiologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Radiotherapie Carcinologique
Pédiatrie
Néphrologie
Cardiologie
Carcinologie Medicale
Médecine Interne
Médecine Interne
Gastro- Entérologie
Gastro- Entérologie
Cardiologie
Médecine Interne
Gastro- Entérologie

Sousse
Sousse
Tunis
Sfax
Tunis
Sousse
Monastir
Tunis
Tunis
Sousse
Tunis
Tunis
Sousse
Sousse
Tunis
Sousse
Sousse
Tunis

Rhumatologie

Sameh Marzouk

Sfax

Médecine Interne

Mariem Amouri épouse Ayedi

Dermatologie

Soumaya Beji épouse Arfa

Néphrologie

Rym Rafrafi épouse Ben Ameur
Haroune Ouertani
Mehdi Ben Lassoued
Abdeddaiem Haggui

Tunis

Sfax

Sfax

Psychiatrie

Endocrinologie
Médecine d’urgence
Cardiologie

Tunis

Tunis
Ministère de la défense nationale

2- Groupe de spécialités chirurgicales:
Prénom et Nom

Wassim Zribi

Faker Ghedira

Wissem Hamida
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Spécialité

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Urologique
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Faculté de médecine
Sfax

Tunis

Sousse
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Prénom et Nom

Spécialité

Moez Boudokhane

Chirurgie Générale

Mohamed Yassine Binous

Chirurgie Urologique

Kamel Bahri

Faculté de médecine
Monastir

Chirurgie Neurologique

Tunis

Monastir

Kamel Helali

Chirurgie Générale

Sarra Houimli épouse Charfeddine

Chirurgie Plastique, Réparatrice et Esthétique

Sami Ben Rhouma

Chirurgie Urologique

Tunis

Riadh Ben Temime

Gynécologie-Obstétrique

Tunis

Makram Zrig

Monia Malek épouse Malouli
Amel Chebbi

Monastir

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

Monastir
Tunis

Gynécologie-Obstétrique

Tunis

Ophtalmologie

Khaled Harrathi

Tunis

Oto-Rhino-Laryngologie

Hazem Ben Ameur

Chirurgie Générale

Adel Margheli

Chirurgie Thoracique

Oussama Baraket
Jaleleddine Ziadi

Monastir
Sfax

Chirurgie Générale

Tunis

Chirurgie Cardio-Vasculaire

Tunis

Tunis

Afifa Charfi

Oto-Rhino-Laryngologie

Sousse

Mohamed Ridha Fatnassi

Gynécologie-Obstétrique

Sousse

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

Tunis

Hedi Annabi

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

Nibrass Chaker épouse Chaabouni
Karima Zitouni
Zied Hajjej

Ophtalmologie

Anesthésie-Réanimation

Afef Maalej épouse Gassara

Tunis

Ophtalmologie

Tunis

Ministère de la défense nationale

3- Groupe de spécialités des sciences fondamentales et mixtes:
Prénom et Nom

Spécialité

Sourour Neji

Biologie Médicale (Option : Parasitologie)

Houyem Said épouse Latiri

Médecine Préventive et Communautaire

Asma Belghith épouse Sriha

Faculté de médecine
Sfax

Médecine Préventive et Communautaire

Monastir

Leila Njim épouse Louzi

Anatomie et Cytologie Pathologique

Monastir

Ikram Ben Amor épouse Boudawara

Biologie Médicale (Option : Hématologie)

Basma Mnif

Biologie Médicale (Option : Microbiologie)

Dora Hmida épouse Ben Brahim

Nadia Mahfoudh épouse Lahiani
Sonia Gara épouse Blaiech
Imed Gargouri

Histo-Embryologie

Sousse
Sfax

Biologie Medicale (Option : Immunologie)

Sfax

Biologie Médicale (Option : Biochimie)

Tunis

Médecine de Travail

Sousse

Physiologie et Exploration Fonctionnelle

Tunis

Médecine de Travail

Olfa El Maalel

Sousse

Sfax

Sfax

Mohamed Allouche

Médecine Légale

Ibtissem Hasni

Imagerie Médicale

Sousse

Afifa Sellami épouse Ben Hamida

Histo-Embryologie

Sfax

Lilia Zouiten épouse Mekki
Awatef Jmal épouse Neifer
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Biologie Médicale (Option : Biochimie)
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Prénom et Nom

Spécialité

Ines Chelly

Faculté de médecine

Anatomie et Cytologie Pathologique

Ihsen Slim

Biophysique et Médecine Nucléaire

Aida Mezni épouse Benzarti

Médecine de Travail

Nader Naouar

Anatomie

Samira Ibala

Histo-Embryologie

Maha Driss épouse Fourati
Kaouther Chatti

Rym Ben Abdallah

Tunis
Tunis

Anatomie et Cytologie Pathologique

Tunis

Biophysique et Médecine Nucléaire

Sousse

Tunis

Sousse

Biologie Médicale (Option : Parasitologie)

Khaled Maaref

Anatomie

Chaker Bougeurra

Médecine Préventive et Communautaire

Adel Amri

Médecine de Travail

Tunis

Sousse

Sousse
Ministère de la défense nationale

Par arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 6 octobre 2020.
Les assistants hospitalo-universitaires en médecine, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître
de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine à compter du 17 février 2020 et ce, conformément aux
indications du tableau suivant:
Nom et prénom
Anissa Zaouak
Foued Daly
Manel Naifar
Saba Gargouri
Manel Hamdoun
Dorsaf Aloui
Najla Makki épouse Zouaghi
Mohamed Kahloul

Spécialité
Dermatologie
Réanimation Médicale
Biologie médicale option : biochimie
Biologie médicale option : microbiologie
Biologie médicale option : microbiologie
Biologie médicale option : parasitologie
Biologie médicale option : immunologie
Anesthésie réanimation

Imen Zouche

Anesthésie réanimation

Lotfi Rebai

Anesthésie réanimation

Imen Bannour

Anesthésie réanimation

Anouar Jarraya

Anesthésie réanimation

Asma Ben Souissi

Anesthésie réanimation

Besma Gafsi

Faculté d’origine
Tunis
Tunis
Sfax
Sfax
Tunis
Tunis
Tunis
Sousse
Sfax
Sfax

Tunis

Tunis

Anesthésie réanimation

Monastir

Sawsen Chakroun

Anesthésie réanimation

Monastir

Raja Jouini

Anatomie et cytologie pathologique

Nadia Boujelbene

Anatomie et cytologie pathologique

Nozha Toumi
Hend Riahi
Amel Ben Abdallah
Souad Ferjani épouse Milouchi
Mehdi Charfi
Mohamed Wejih Dougaz
Aymen Trigui
Mohamed Azzaza
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Imagerie médicale
Imagerie médicale
Imagerie médicale
Imagerie médicale
Imagerie médicale
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie générale
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Sfax
Tunis
Sousse
Sfax
Tunis
Tunis
Sfax
Sousse
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Nom et prénom
Saber Rebii
Mariem Khrouf
Sarra Jouini
Saida Zelfani
Chafiaa Bouhamed
Syrine Bellakhal
Melek Kechida
Fatma Daoud
Mouna Snoussi
Raida Ben Salah
Anis Hariz
Anis Mzabi
Ahlem Mtiraoui
Manel Maalej
Rahma Damak
Imen Baati
Samira Younes
Amira Maamri
Asma Guedria
Mariem Hamza
Nadia Ben Mansour
Neila Fathallah
Rim Atheymen
Zohra Chadly
Lamia Zaabar
Meriem Gaddas
Nouha Farhat
Anis Hassine
Sana Aissa
Najla Bahloul
Jamel Elghoul
Houda Gharsalli
Besma Hamdi
Nesrine Fahem
Selim Boudiche
Mejdi Ben Messaoud

Spécialité
Chirurgie générale
Médecine d'urgence
Médecine d'urgence
Médecine d'urgence
Médecine d'urgence
Médecine interne
Médecine interne
Médecine interne
Médecine interne
Médecine interne
Médecine interne
Médecine interne
Psychiatrie
Psychiatrie
Psychiatrie
Psychiatrie
Psychiatrie
Psychiatrie
Pédo-Psychiatrie
Pédo-Psychiatrie
Médecine préventive et communautaire
Pharmacologie
Pharmacologie
Pharmacologie
Biophysique et médecine nucléaire
Physiologie et exploration fonctionnelle
Neurologie
Neurologie
Pneumologie
Pneumologie
Pneumologie
Pneumologie
Pneumologie
Pneumologie
Cardiologie
Cardiologie

Lobna Laroussi

Cardiologie

Tunis

Ahmed Letaief

Néphrologie

Monastir

Hela Jebali

Néphrologie

Tunis

Saoussen Antit

Hedi Ben Slima
Awatef Azzabi
Hanene Gaied
Dorra Trad
Hela Kchir
N° 100

Cardiologie
Cardiologie

Néphrologie

Néphrologie
Gastro-entérologie
Gastro-entérologie
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Faculté d’origine
Tunis
Sousse
Tunis
Tunis
Sousse
Tunis
Monastir
Tunis
Sfax
Sfax
Tunis
Sousse
Sousse
Sfax
Tunis
Sfax
Monastir
Tunis
Monastir
Tunis
Tunis
Sousse
Sfax
Monastir
Tunis
Sousse
Sfax
Sousse
Sousse
Sfax
Sfax
Tunis
Tunis
Monastir
Tunis
Monastir
Tunis
Tunis

Sousse
Tunis
Tunis
Tunis
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Nom et prénom
Fatma Fitouri épouse Saada
Samia Belhassen
Sofiene Bouali
Khalil Saadaoui
Atef Ben Nsir
Ines Zemni
Bilel Derbel

Spécialité
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Carcinologique
Chirurgie Vasculaire Périphérique

Zied Jlalia
Khaled Zitouna

Chirurgie Orthopédique et traumatologique
Chirurgie Orthopédique et traumatologique

Iyadh Ghorbel

Chirurgie Plastique, réparatrice et esthétique

Faculté d’origine
Tunis
Monastir
Tunis
Sousse
Monastir
Tunis
Tunis
Sfax

Tunis
Tunis

Thabet Mouelhi

Chirurgie Orthopédique et traumatologique

Sousse

Mohamed Amine Bennour

Chirurgie Orthopédique et traumatologique

Tunis

Ameur Abid

Aymen Fekih
Mehdi Jedidi
Aymen Dammak
Imen Mgarrech
Walid Smaoui
Jihene Marrakchi
Rachida Bouattay
Khalil Gnaba
Monia Ghammam
Nadia Romdhane
Monia Ben Khaled
Leila Essaddam
Bayen Maalej
Salem Yahyaoui
Sana Kmiha
Farah Thabet
Sameh Mabrouk
Faiza Safi
Amel Ben Hamad
Manel Bellalah
Myriam Cheour
Najla Mechergui
Nesrine Abroug
Olfa Fekih
Imen Zone
Mejdi Boukari
Lotfi Chaabani
Hajer Touil
Radhouane Achour
Olfa Slimani
Haifa Bergaoui
Salma Chachia
Page 2274

Chirurgie Orthopédique et traumatologique

Chirurgie Orthopédique et traumatologique
Chirurgie Orthopédique et traumatologique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Chirurgie Cardio-vasculaire
Chirurgie Urologique
Oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie option néonatologie
Pédiatrie option néonatologie
Pédiatrie option néonatologie
Médecine de travail
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Gynécologie obstétrique
Gynécologie obstétrique
Gynécologie obstétrique
Gynécologie obstétrique
Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 octobre 2020

Sfax

Monastir

Sousse
Sfax
Sousse
Sfax
Tunis
Monastir
Sousse
Sousse
Tunis
Tunis
Tunis
Sfax
Tunis
Sfax
Monastir
Sousse
Sfax
Sfax
Sousse
Tunis
Tunis
Monastir
Tunis
Sfax
Tunis
Sousse
Monastir
Tunis
Tunis
Monastir
Sousse
N° 100

Nom et prénom
Khaled Trigui
Wafa Mnejja épouse Charfi

Spécialité
Gynécologie obstétrique
Radiothérapie carcinologique

Nadia Bouzid

Radiothérapie carcinologique

Imtinene Belaid

Carcinologie médicale

Olfa Saidane

Rhumatologie

Sarra Dimassi

Amina Mokrani

Histo-Embryologie

Carcinologie médicale

Khadija Baccouche

Rhumatologie

Yosra Hasni

Endocrinologie

Hanene Sayadi
Ibtissem Ben Nacef
Elyes Chabchoub
Houweyda Jilani
Haifa Regaieg
Rym Elfatimi
Mayssa Daiki
Imen Ennaas
Mounir Hagui
Sameh Sayhi
Hazem Fourati
Ines Bedoui
Samira Mhamdi
Houaida Mahfoudhi
Yosra Ben Ariba
Ghanem Mohamed
Talel Znagui
Sameh Mezri

Endocrinologie
Endocrinologie
Génétique
Génétique
Hématologie clinique
Hématologie clinique
Anesthésie réanimation
Anesthésie réanimation
Médecine d'urgence
Médecine interne
Médecine légale
Neurologie
Pneumologie
Cardiologie
Néphrologie
Gastro-entérologie
Chirurgie Orthopédique et traumatologique
Oto-rhino-laryngologie

Haifa Hachfi
Manel Jemel

N° 100

Faculté d’origine
Sfax
Sfax
Sousse
Sousse
Sousse
Tunis
Tunis

Sousse

Rhumatologie

Monastir

Endocrinologie

Tunis
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Sousse

Monastir
Tunis
Sousse
Tunis
Sousse
Tunis

Ministère de la défense
nationale
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-27 du 30 septembre
2020, fixant le calendrier des élections municipales partielles dans la municipalité de Kondar
pour l’année 2020(1).
__________________
(1) Le

texte est publié uniquement en langue arabe.
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