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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision de l’assemblée plénière de
l’Assemblée des représentants du peuple du
7 octobre 2020, portant mesures afin de
garantir la continuité du travail
de
l’Assemblée des représentants du peuple(1).

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-88 du 28
septembre 2020.
L'Ordre national du mérite (dans le Secteur
diplomatie) est attribué à compter du 22 septembre
2020 aux personnes citées ci-après:
Grand Officier :
- Le défunt Mohamed Faouzi Blout.
Commandeur :
- Monsieur Khaled Khiari.
Officier :
- Monsieur Ridha Zguidane,
- Monsieur Mohamed Karim Ben Becher,
- Monsieur Riadh Essid,
- Monsieur Dhia Khaled.
- Monsieur Habib Ben Farah.
Chevalier :
- Madame Wahida Ayari,
- Monsieur Tarek Ben Youssef.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 9 octobre
2020, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
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 le décret-loi du Chef du
Gouvernement 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° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-579 du 5
juillet 2019, chargeant Monsieur Mondher
Khammassi, professeur principal émérite, des
fonctions de directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Bizerte,
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° 75384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Mondher
Khammassi, professeur principal émérite, directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Bizerte, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions, à l'exception
des actes 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 9 octobre 2020.

Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 9 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 du Chef du
Gouvernement 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° 2018-395 du 23

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
Rachid Guezguez, administrateur en chef, directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Sidi Bouzid, 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 9 octobre 2020.

Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 9 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 du Chef du
Gouvernement 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,

avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des

fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1000 du 6
novembre 2019, chargeant Monsieur Rachid
Guezguez, administrateur en chef, des fonctions de
directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice à Sidi Bouzid,

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur

directions régionales du 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.
N° 101

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant

signature,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 20101

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° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrête du 3 août 2020, chargeant Monsieur Ali
Kouki, administrateur en chef, des fonctions de
directeur régional par intérim de la direction régionale
du ministère de la justice à Kasserine.
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
Ali Kouki, administrateur en chef, directeur régional
par intérim de la direction régionale du ministère de la
justice à Kasserine, 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 9 octobre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

Arrêté du ministre de la justice du 9 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 du Chef du
Gouvernement 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,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du 20 octobre 2017, chargeant
Monsieur Béchir Guesmi, administrateur en chef, des
fonctions de directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Nabeul.
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
Béchir Guesmi, administrateur en chef, directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Nabeul, 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 9 octobre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'Intérieur du 22
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre l'intérieur,

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° 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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
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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,
Vu l'arrêté du 22 juin 2020 chargeant Monsieur
Wassim Chaabani, administrateur conseiller de
l'intérieur, des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement des dépenses des agents des cadres
communs, techniques et ouvriers, à la direction des
finances et de la comptabilité à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Wassim
Chaabani, administrateur conseiller de l'intérieur,
chargé des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement des dépenses des agents des cadres
communs, techniques et ouvriers, à la direction des
finances et de la comptabilité à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service susvisé, 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 22 septembre 2020
Le ministre de l'intérieur
Taoufik Charfeddine

Arrêté du ministre de l'Intérieur du 22
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre l'intérieur,
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° 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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du Ministère de l'Intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
N° 101

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 août 2016, chargeant Monsieur
Aymen Ayari, conseiller des services publics, des
fonctions de sous-directeur du budget à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Aymen
Ayari, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de sous-directeur du budget à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la sousdirection du budget, et les propositions d'engagements
et leurs annulations, les fiches signalétiques, les fiches
de blocage des crédits et leurs annulations, 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 22 septembre 2020.
Le ministre de l'intérieur
Taoufik Charfeddine

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 9
octobre 2020.
Madame Lobna Abid est chargée des fonctions de
secrétaire général du gouvernorat de Gabès à compter
du 27 août 2019.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 9
octobre 2020.
Monsieur Karim Chmili est chargé des fonctions
de secrétaire général du gouvernorat de Kairouan à
compter du 27 août 2019.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 9
octobre 2020.
Les secrétaires généraux du gouvernorat ci-aprés
cités sont mutés en leurs mêmes fonctions à compter
du 27 août 2019 :
- Tarek Ghodhbani du gouvernorat de Jendouba au
gouvernorat de Siliana.
- Hedi Hamdaoui du gouvernorat de Siliana au
gouvernorat de Jendouba.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 octobre 2020

Page 2283

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 9
octobre 2020.
Monsieur Wissem Gabsi est déchargé des
fonctions de secrétaire général du gouvernorat de
Kairouan à compter du 27 août 2019.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 9
octobre 2020.
Monsieur Aymen Bouhlali est déchargé des
fonctions de premier délégué au gouvernorat du Kef à
compter du 3 avril 2020.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Décret gouvernemental n° 2020-778 du 7
octobre 2020, portant renouvellement de
l'exonération des passagers et des avions sur
les vols commerciaux intérieurs du paiement
des redevances d'aéroport et de services de
navigation aérienne.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des transports et de la
logistique,
Vu la Constitution,

Vu la convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international signée
à Montréal le 28 mai 1999 et à laquelle est adhérée la
République Tunisienne par la loi organique n° 201812 du 27 février 2018,
Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant
création de l'office des ports aériens de Tunisie, telle
que modifiée par la loi n° 74-19 du 11 mai 1974,

Vu le code des changes et du commerce extérieur
promulgué par 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 étrangères,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre
2011,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative
à l'office de l'aviation civile et des aéroports, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai
2004 et notamment son article 4,
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Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par
la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°
2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article
142,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant
les conditions d'application de la loi n° 76-18 de 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
étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2017-393 du 28 mars 2017 et notamment son article
12 bis,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991,
relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n°2015-307 du 1
juin 2015,
Vu le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993, relatif
aux redevances d'aéroport et de services de navigation
aérienne, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2011-89 du 11
janvier 2011, fixant les redevances perçues par
l’institut national de météorologie au titre des
prestations qu’il fournit,
Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à
l’office de l’aviation civile et des aéroports,
Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à
l’office de l’aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000,
relatif à l'organisation administrative et financière et
les modalités du fonctionnement de l'office de
l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2010-2059 du 23 août 2010, fixant
la listes des redevances aéroportuaires soumises aux
régimes de l'homologation administrative, les
modalités de leur homologation et le contrôle de leur
application,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
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Vu le décret n° 2014-2235 du 16 juin 2014, portant
renouvellement de l'exonération des passagers et des
avions sur les vols commerciaux intérieurs du
paiement des redevances d'aéroport et de services de
navigation aérienne,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19
août 2016, portant fixation des procédures et des
modalités de la consultation obligatoire du conseil de
la concurrence sur les projets de textes législatifs et
réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-16 du 27 février
2018, portant ratification de l'adhésion de la
République Tunisienne à la convention sur
l'unification de certaines règles du transport aérien
international,
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 ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement,
Vu l'avis du ministre du commerce et du
développement des exportations,
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est renouvelée, pour une période
de cinq ans à compter du premier janvier 2019,
l'exonération des passagers et des avions sur les vols
commerciaux intérieurs, du paiement des redevances
d'aéroport et de services de navigation aérienne
prévues par le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993
susvisé et se rapportant à ce qui suit :
- l'atterrissage,

- l'usage du balisage lumineux,

- l'usage des installations et des services de route
de la navigation aérienne,
- le stationnement,
- l'embarquement et la sécurité.
Art. 2 - Le ministre des transports et de la
logistique est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 7 octobre 2020.
Pour Contreseing

Le ministre des transports et
de la logistique
Moez Chakchouk
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 7 octobre 2020, modifiant l'arrêté
du 12 janvier 2017, relatif aux limitations du
temps de vol et de service et exigences en
matière de repos du personnel navigant en cas
d'opérations de transport aérien commercial
effectuées au moyen d'avions.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à
laquelle est adhérée la République Tunisienne par la loi
n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son
annexe 6,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué en
vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2009-25 du 11 mai 2009,
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,
relatif à l'organisation des services centraux du
ministère du transport, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
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 du transport du 12 janvier
2017, relatif aux limitations du temps de vol et de service
et exigences en matière de repos du personnel navigant
en cas d'opérations de transport aérien commercial
effectuées au moyen d'avions tel que modifié par l’arrêté
du ministre du transport du 30 octobre 2017.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 52 de l'arrêté du ministre du transport du 12
janvier 2017, relatif aux limitations du temps de vol et
de service et exigences en matière de repos du
personnel navigant en cas d'opérations de transport
aérien commercial effectuées au moyen d'avions et
remplacées par ce qui suit :
Article 52 (nouveau) - Le chapitre 4 du présent
arrêté entre en vigueur le 28 mars 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 octobre 2020.
Le ministre des transports et de la logistique
Vu

Moez Chakchouk

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 7 octobre 2020, complétant
l’arrêté du 25 janvier 2000, relatif à
l'immatriculation des véhicules.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 7 novembre 1935, relatif à
la vente à crédit des véhicules ou tracteurs agricoles,
Vu le décret beylical du 29 décembre 1955, portant
refonte et codification de la législation douanière,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son
article 87,
Vu la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au
leasing,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative
à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71
du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août
2009, et notamment ses articles 63, 69 et 72,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000,
fixant les règles techniques d'équipement et
d'aménagement des véhicules, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017,
Vu le décret n° 2004-2236 du 21 septembre 2004,
fixant les catégories de motocycles soumis à la
réception, l'homologation et l'immatriculation,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-746 du 7
septembre 2018, fixant les critères et déterminant le
taux de l’indemnité globale et les avantages en nature
accordés aux présidents des communes,
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 du transport du 25 janvier
2000, relatif à la réception et l'homologation des
véhicules,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier
2000, relatif à l’immatriculation des véhicules, tel que
modifié par l’arrêté du 18 octobre 2016.
Arrête :
Article premier - Est ajouté au paragraphe n° 9 de
l’annexe 1 de l’arrêté du ministre du transport du 25
janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules,
un neuvième tiret ainsi libellé :
- des présidents des communes.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 octobre 2020.
Le ministre des transports et de la logistique
Vu

Moez Chakchouk

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 21 septembre 2020.
L'officier principal de 2ème classe de la marine
marchande dont le nom suit est nommé au grade
d'officier principal de 1ère classe de la marine
marchande du corps des personnels spécialisés de la
marine marchande dépendant du ministère des
transports et de la logistique :
- Noureddine Tobji.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par arrêté du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 24 septembre 2020.
Madame Nada Lachaal, est nommée administrateur
représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et
des mines au conseil d'administration de l'agence
foncière industrielle, et ce, en remplacement de
Madame Hanen Gargouri.
Par arrêté du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 24 septembre 2020.
Monsieur
Ahmed
Gharbi
est
nommé
administrateur représentant le ministère de l'économie,
des finances et de l'appui à l'investissement au conseil
d'administration de la société tunisienne de sidérurgie
«El Fouledh » et ce, en remplacement de Monsieur
Hichem Boumalouka.
Par arrêté du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 24 septembre 2020.
Monsieur Mongi Bellara est nommé administrateur
représentant le ministère de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement au conseil d'administration
de la société les ciments d'Oum El Kélil, et ce, en
remplacement de Monsieur Rjab Maalaoui.
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Par arrêté du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 24 septembre 2020.
Monsieur Chokri Mezghenni est nommé membre
représentant le ministère des affaires locales et de
l'environnement au conseil d'établissement du
laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, en
remplacement de Madame Amel Akrmi.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 7 octobre
2020, fixant la liste des instruments de
mesure soumis au contrôle métrologique
légal à l'importation.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au
commerce extérieur et notamment son article 11,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant
fixation des modalités de réalisation des opérations de
commerce extérieur, tel que modifié par le décret n°
2014-3487 du 18 septembre 2014,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif
aux modalités de contrôle technique à l'importation et
à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,
tel que modifié par le décret n° 2010-1684 du 5 juillet
2010 et notamment son article premier,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant
les modalités des contrôles métrologiques légaux, les
caractéristiques des marques de contrôle et les
conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les
instruments de mesure, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-1205 du 22 mai 2001, fixant
les conditions d'importation et d'exportation des
instruments de mesure soumis au contrôle
métrologique légal et notamment son article premier,
Vu le décret n° 2001-1936 du 14 août 2001, relatif
aux unités de mesure légales,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
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Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce, tel
que complété par le décret gouvernemental n° 2018239 du 12 mars 2018,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant
l'organisation administrative et financière de l'agence
nationale de métrologie et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009,
portant fixation du montant des redevances à
percevoir pour l'opération de contrôle métrologique
des instruments de mesure et des modalités de leur
recouvrement,
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 du tourisme, du commerce
et de l’artisanat du 15 août 2003, relatif au contrôle
métrologique légal des appareils de contrôle de la
vitesse et des durées de conduite et de repos,

Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et du
commerce du 9 juin 2017, fixant la liste des
instruments de mesure soumis au contrôle
métrologique légal à l'importation, tel que complété
par l’arrêté du ministre du commerce du 6 avril 2018,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 5 mars
2019, relatif au contrôle métrologique légal des
cinémomètres de contrôle routier.
Arrête :
Article premier - La liste des instruments de
mesure annexée au présent arrêté sont soumis au
contrôle métrologique légal à l'importation.
Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, notamment
l’arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 9
juin 2017, fixant la liste des instruments de mesure
soumis au contrôle métrologique légal à l'importation,
tel que complété par l’arrêté du ministre
du
commerce du 6 avril 2018.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 octobre 2020.
Le ministre du commerce et du
développement des exportations

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe
Liste des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal à l'importation
N° de
position
4421

44219097954

7309

73090051004

7326
7616

NDP

73269092966
73269094962
73269096968
73269098862
76169910951
76169990953

8413

84131100007

8423

84231010004
84231090017
84231090095
84232010000
84232090002
84233010006
84233090008
84238121008
84238123004
84238125011
84238125022
84238125099
84238180010
84238180021
84238180032
84238180098
84238281109

84238281905
84238289012
84238289023
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Désignation des produits

Mesures de capacité
Autres réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour matières liquides, en
fonte, fer ou acier, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, d'une contenance
excédant 100 000 litres
Mesures de capacité, en fer ou en acier, forgés
Mesures de capacité, en fer ou en acier, estampés
Mesures de capacité, en fer ou en acier, frittés
Mesures de capacité, en fer ou en acier, autrement obtenus
Mesures de capacité en aluminium coulés ou moulés
Autres mesures de capacité en aluminium
Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les
stations-service ou les garages, comportant un dispositif mesureur ou conçues pour
comporter un tel dispositif
Balances de ménage
Pèse-bébés
Autres pèse-personnes
Bascules à pesage continu sur transporteurs à pesage électronique
Autres bascules à pesage continu sur transporteurs
Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses à pesage
électronique
Autres bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses
Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement
automatique, y compris les trieuses pondérales, d’une portée n’excédant pas 30 kg, à
pesage électronique
Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés, d'une
portée n'excédant pas 30 kg, à pesage électronique
Balances de magasin du type (Roberval) munies d'un cadran, d'une portée n'excédant
pas 30 kg, à pesage électronique
Balances de magasin du type (Roberval) non munies d'un cadran, d'une portée
n'excédant pas 30 kg, à pesage électronique
Autres balances de magasin d'une portée n'excédant pas 30 kg, à pesage électronique
Pèse-lettres
Autres balances du type (Roberval) munies d'un cadran, d'une portée n'excédant pas 30
kg
Autres balances du type (Roberval) non munies d'un cadran, d'une portée n'excédant
pas 30 kg
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée n'excédant pas 30 kg
Trieuses pondérales à fonctionnement automatique d'une portée excédant 30 kg mais
n'excédant pas 5000 kg
Autres instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à
fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales, d'une portée excédant
30 kg mais n'excédant pas 5000 kg
Bascules pour compétitions sportives, d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas
5000 kg
Bascules dites romaines à curseur glissant sur une règle graduée, d'une portée excédant
30 kg mais n'excédant pas 5000 kg
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N° de
position

NDP

Désignation des produits

84238289090
84238920005
84238980010
84238980098
84239010002

8451
9016
9017

9026

9027

9028

84239090015
84239090093

84515000015

90160010005
90160090007
90178010908
90178090911

90178090999

Ex 902610210
Ex 902610290
90262020010
Ex 902620400
Ex 902710100
Ex 902710900
90278017098
90281000101
90281000907
90282000107
90282000209
90282000903
90283011008
90283019002
90283090007
Ex902890900

9029

N° 101

90291000017

Ex 902920310

Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant
pas 5000 kg
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 5000 kg, à pesage
électronique
Ponts-bascules, d'une portée excédant 5000 kg
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 5000 kg
Parties d'appareils et d'instruments de pesage relevant des sous-positions 84232010,
84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 ou 84238920
Poids pour toutes balances
Autres parties d'autres appareils ou instruments de pesage
Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus, comportant un
dispositif mesureur
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Parties et accessoires de balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins
Instruments de mesure de longueur et autres règles divisées
Autres instruments de mesure linéaire
Autres instruments de mesure de longueur, pour emploi à la main, non dénommés ni
compris dans le présent chapitre
Débitmètres électroniques à l’exclusion des ceux utilisés dans les véhicules
Jaugeurs automatiques pour la mesure du niveau des liquides dans les réservoirs fixes
Manomètres électroniques
Manomètres à spire ou à membrane manométrique métalliques pour pneumatiques de
véhicules
Analyseurs de gaz d’échappement ou opacimètres électroniques des moteurs des
véhicules
Autres analyseurs de gaz d’échappement ou opacimètres des moteurs des véhicules
Autres instruments et appareils du n° 90.27, électroniques
Compteurs de gaz, d'un débit supérieur ou égal à 250 m3/h
Autres compteurs de gaz
Compteurs d'eau dont le diamètre de la conduite d'entrée et de sortie dépasse 20 mm
Autres compteurs d'eau
Autres compteurs de liquides
Compteurs de consommation d'électricité pour courant alternatif monophasé
Compteurs de consommation d'électricité pour courant alternatif polyphasé
Autres compteurs d'électricité
Parties et accessoires de compteurs de gaz ou de liquides, y compris les compteurs
pour leur étalonnage
Taximètres
Appareils de contrôle de la vitesse et des durées de conduites et de repos
(chronotachygraphes)
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime 28 septembre 2020.
Monsieur Mahmoud Rekik, administrateur en chef
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions d’inspecteur
principal des services administratifs et financiers à
l’inspection générale au ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce,
à compter du 1er septembre 2020.
En application des dispositions de l’article 19 du
décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime 28 septembre 2020.
Monsieur
Makrem
Dkhili,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef
d’arrondissement financier, au commissariat régional
au développement agricole de Kasserine, et ce, à
compter du 1er septembre 2020.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un sousdirecteur d’administration centrale.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime 28 septembre 2020.
Monsieur Tarek Abidi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service à
l’arrondissement financier au commissariat régional
au développement agricole de Ben Arous, et ce, à
compter du 28 août 2020.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime 1er octobre 2020.
Monsieur Abdelghani Dridi, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale
de vulgarisation agricole « Hammam Laghzez » au
commissariat régional au développement agricole de
Nabeul.
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En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie
des indemnités et avantages accords à un chef de
service d’administration centrale.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime 28 septembre 2020.
Monsieur Abdellah Saoudi, technicien en chef est
chargé des fonctions d’inspecteur des service
techniques à l’inspection générale au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
prêche maritime et ce à compter du 1er septembre
2020.
En application des dispositions de l’article 19 du
décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d’administration centrale.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime 21 septembre 2020.
Monsieur Abdelfattah Saïd, ingénieur général, est
nommé chef du programme production agricole,
sécurité et qualité sanitaire des produit agroalimentaires de la mission agriculture, ressources
hydrauliques et pêche maritime, et ce, à compter du
30 juin 2020.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime 29 septembre 2020.
Est mis fin à la nomination du docteur Mansour
Ksomtini médecin vétérinaire sanitaire major, sur sa
demande, en qualité de médecin vétérinaire inspecteur
divisionnaire, et ce, à compter du 24 décembre 2019.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Liste des agents à promouvoir au grade de
conseiller rapporteur au titre de l'année 2019.
- Lotfi Benmna,
- Mohamed Mondher Tabib,
- Houda Khelili,
- Sameh Sassi,
- Molka Mouelhi.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 octobre 2020

N° 101

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 9
octobre 2020.
Le docteur Zaied Anz, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de directeur de la
santé préventive à la direction régionale de la santé de
Médenine.

Par arrêté du ministre de la santé du 9
octobre 2020.

Le docteur Mohamed Ben Khelifa, professeur
hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est
reconduit dans les fonctions de chef de service
hospitalo-universitaire à l'hôpital Fattouma Bourguiba
de Monastir (service de médecine dentaire) à compter
du 17 janvier 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 9
octobre 2020.
Le docteur Samira Hamdi, médecin spécialiste
major de la santé publique est chargée des fonctions
de chef de service de médecine interne à l'hôpital
régional de Manzel Bourguiba.

Par arrêté du ministre de la santé du 9
octobre 2020.
Monsieur Bouraoui Sassi est nommé membre
représentant du ministère de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement au conseil administratif
du laboratoire national de contrôle des médicaments,
et ce, à compter du 17 août 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 9
octobre 2020.
Le docteur Monia Belkhiriya est nommée membre
représentant le ministère de la jeunesse, du sport et de
l'intégration professionnelle au conseil administratif
de l'observatoire national des maladies nouvelles et
émergentes, en remplacement du docteur Mondher
Zaaybi et ce, à partir du 3 février 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 9
octobre 2020.

Madame Amel Bouzayene est nommée membre
représentant de la commune de Tunis au conseil
d'administration de l'Hôpital la Rabta de Tunis, en
remplacement de Madame Rania Krimi et ce à
compter du 2 juillet 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 septembre 2020.

Monsieur Mahmoud Ouertatani, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Siliana.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous- directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 septembre 2020.

Madame Sonia Yaccoub, travailleur social
principal, est chargée des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Monastir à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Monastir.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 septembre 2020.

Madame Raja Amri, travailleur social principal, est
chargé des fonctions de chef de service de la
prévention et de la protection à l'unité de la promotion
des personnes handicapées à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales de Sidi Bouzid.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 septembre 2020.

Monsieur Jihededdine Ibrahim, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des affaires
financières à l'unité des services communs, à la
direction régionale des affaires sociales de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 septembre 2020.

Monsieur Mohamed Gafsi, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service de la tutelle
financière sur les budgets des structures régionales et
des établissements à la sous-direction du budget et de
la tutelle financière à la direction des affaires
financières à la direction générale des services
communs au ministère des affaires sociales.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
octobre 2020, modifiant l'arrêté du 24 mai
2005, fixant la liste des départements et des
unités de recherche dans les établissements
de l'enseignement supérieur et de recherche.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
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° 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 ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017 et
notamment son article 42,
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Vu le décret n° 2012-482 du 29 mai 2012, portant
changement d’appellation de certains établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,

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'enseignement supérieur
du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des
unités de recherche dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie, des affaires sociales, de la solidarité et
des Tunisiens à l'étranger, de l'agriculture et des
ressources hydrauliques, de la santé publique, des
technologies de la communication, de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique, de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine, des affaires de la femme,
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et du
tourisme du 9 août 2007, fixant la liste des
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant de chaque université,

Vu l'avis du doyen de la faculté des lettres et des
sciences humaines de Sousse,
Vu l'avis des directeurs des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche concernés,

Sur proposition des présidents des universités
concernées.
Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du
paragraphe 7 et du paragraphe 10 de l'article 7 (bis),
du paragraphe 2 de l'article 7 et du paragraphe 2 de
l'article 7 (ter) de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé et
remplacées comme suit :
Article 7 (bis) : paragraphe 7 (nouveau) - institut
supérieur des langues appliquées de Moknine :
- département des Langues et de la traduction,
- département des affaires et du tourisme,
- département d'anglais,

- département de français.
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Paragraphe 10 (nouveau) - institut supérieur des
sciences appliquées et de la technologie de Mahdia :
- département d'ingénierie des matériaux,

- département des sciences de l'environnement et
de la nutrition,

- département des sciences et technologie des
informations et des communications.

Article 7 : paragraphe 2 (nouveau) - faculté des
lettres et des sciences humaines de Sousse:
- département d'arabe,

- département de français,
- département d'anglais,

Article 7 (ter) : paragraphe 2 (nouveau) - institut

supérieur d'informatique et de gestion de Kairouan :
- département de gestion,

- département d'économie et des méthodes
quantitatives,
- département d'informatique,

- département de comptabilité et de finance.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 octobre 2020.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

- département d'histoire,

- département de géographie,

- département des sciences de l'éducation,
- département d'anthropologie.

N° 101

Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-28 du 6 octobre 2020,
fixant le calendrier des élections municipales partielles dans la municipalité de Manzel
Bouzayene pour l’année 2020(1).

__________________
(1) Le

texte est publié uniquement en langue arabe.

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