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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-793 du 23
octobre 2020, portant désignation des
comptables dont les comptes sont soumis à
la juridiction de la Cour des Comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la Cour des Comptes,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié et complété par les textes subséquents,
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, tel que modifiée et complétée par les
textes subséquents,
Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à
la loi organique du budget,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixe les
attributions du ministère des finances, tel que modifié
et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 71-219 du 29 mai 1971, portant
désignation des comptables dont les comptes sont
soumis à la juridiction de la Cour des Comptes, tel
que modifié décret n° 86-820 du 22 août 1986,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, tel que modifié
et complété par les textes subséquents,

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 Conseil Supérieur de la magistrature,
N° 107

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les comptables dont les comptes
sont directement soumis à la juridiction de la Cour des
Comptes sont :

les comptables de l’Etat soumis au code de la
comptabilité publique,


les comptables des collectivités locales et des
établissements publics dont les budgets sont rattachés
pour ordre au Budget de l’Etat dont le budget annuel
ordinaire dépasse un montant de 2 millions de dinars.
Art. 2 - En application de l’article 49 de la loi
organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la
Cour des Comptes, les comptables des collectivités
locales et des établissements publics dont les budgets
sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat dont le
budget annuel ordinaire ne dépasse pas un montant de
2 millions de dinars sont vérifiés et arrêtés par le
ministère chargé des finances.
Art. 3 - Sont abrogées toutes les dispositions du
décret n° 86-820 du 22 août 1986 modifiant le décret
n° 71-219 du 29 mai 1971, portant désignation des
comptables dont les comptes sont soumis à la
juridiction de la Cour des Comptes.
Art. 4 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2020-794 du 23
octobre 2020, fixant la somme maximale
laissée à la charge des comptables publics.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la Cour des Comptes, notamment son article 44,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié et complété par les textes subséquents,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 octobre 2020

Page 2435

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 tel que modifiée et complétée par les
textes subséquents,

Vu le décret n° 90-904 du 4 juin 1990, relatif au
fonctionnement du fonds spécial intitulé «Compte du
cautionnement mutuel des comptables publics» tel que
modifié par le décret n° 2012-630 du 13 juin 2012,

Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006,
relatif aux indemnités de gestion comptable, d'erreurs
de caisse et de responsabilité servies aux comptables
publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et
régisseurs d'avance,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental
a pour objectif de fixer la somme maximale que la
Cour des Comptes peut laisser à la charge des
comptables publics au titre de chaque année de
gestion lorsque le manquement commis par le
comptable public n’a pas causé un préjudice financier
au Trésor ou à l’établissement public, ou à la
collectivité locale.
Art. 2 - La Cour des Comptes peut dans le cas
prévu dans l’article premier du présent décret
gouvernemental laisser à la charge du comptable
public une somme ne dépassant pas dans tous les cas
la limite du 15 % du montant brut de l’indemnité de
gestion dont bénéficient les comptables publics
prévue par le décret n° 2006-2460 du 5 septembre
2006, relatif aux indemnités de gestion comptable,
d'erreurs de caisse et de responsabilité servies aux
comptables publics, aux caissiers et aux régisseurs de
recettes et régisseurs d'avance.
Art. 3 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la
communication du 23 octobre 2020, fixant les
critères et conditions de sélection, d'évaluation
de la performance des administrateurs
représentant
de
l’Etat
au
conseil
d’administration de la Société nationale des
télécommunications et de leur révocation.
Le ministre des technologies de la communication,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, aux entreprises et aux établissements
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet
1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 200133 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995, portant
création de l’Office national des télécommunications,

Vu la loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la
transformation de la forme juridique de l’office
national des télécommunications,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,

Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la
déclaration du patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre
l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant
désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, tel que modifié et complété par le décret n°
2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du
23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11
décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier
2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
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Vu le décret 2006-1555 du 12 juin 2006, portant
application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi
n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations,
entreprises et établissements publics à la société
nationale des télécommunications,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-314 du 19
mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à
l’évaluation des performances des administrateurs
représentant les participants publics et des
administrateurs indépendants et à leur révocation,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-422 du 14
juillet 2020, portant dispositions particulières à la
société nationale des télécommunications,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu les statuts de la société nationale des
télécommunications.
Arrête :
Article premier - Les administrateurs représentant
de l’Etat au conseil d’administration de la société
nationale des télécommunications sont choisis par
voie de concours parmi les personnalités de
nationalité tunisienne reconnues pour leur intégrité et
leur compétence, et ce, conformément aux conditions
et critères suivants :
- L’adéquation des qualifications académiques et
de la compétence du candidat, par rapport aux
missions assignées à l’administrateur, nécessaires à
leur bonne exécution,
- L’expertise du candidat et son expérience qui ne
doit pas être inférieure à 5 ans dans le domaine de
gestion ou à 3 ans dans le domaine de la direction, au
secteur public ou privé, dans l’un des domaines liés à
l’activité de la Société,
- Le candidat ne doit pas être en situation de
conflit d’intérêts au sens de la loi relative à la
déclaration du patrimoine et d’intérêts, et à la lutte
contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts
susvisée,
- L’absence de l’une des interdictions légales
prévues par la législation en vigueur.
Le concours est soumis aux principes de
transparence, d’égalité de traitement des candidats,
d’équivalence des chances et de liberté de candidature.
Les procédures de concours, le classement des
candidats et les modalités et procédures d'évaluation de
la performance des administrateurs représentant de l’Etat
au conseil d’administration de la société et de leur
révocation, sont fixées dans un manuel de procédures
élaboré par les services du ministère chargé des
télécommunications et publié sur son site électronique.
N° 107

Art. 2 - L’exécution des procédures de sélection,
d'évaluation de la performance des administrateurs
représentant de l’Etat au conseil d’administration de la
société nationale des télécommunications et de leur
révocation, est confiée à une commission interne
présidée par le ministre chargé des télécommunications,
dont la composition comprend deux membres choisis
parmi les personnes reconnues pour leur intégrité, et qui
sont spécialisées dans des domaines se rapportant à
l’activité de la société.
La commission interne est chargée des missions
suivantes :
- L’organisation des procédures de candidatures et
le suivi de leur exécution,
- L’examen des candidatures et la sélection des
administrateurs,
- L’évaluation périodique de la performance des
administrateurs,
- La proposition de la révocation des
administrateurs.
La commission exerce ses missions conformément
aux prescriptions du manuel de procédures mentionné
au premier article du présent arrêté.
Le secrétariat permanent de cette commission est
confié à la structure chargée du suivi des entreprises
publiques au ministère chargé des télécommunications.
Art. 3 - Tout appel à candidature pour la sélection
des administrateurs représentant de l’Etat au conseil
d’administration de la société nationale des
télécommunications, ainsi que les critères et la
méthodologie adoptée à cet effet, sont publiés sur le
site électronique du ministère chargé des
télécommunications et, le cas échéant, par tout autre
moyen de publicité.
Art. 4 - Les administrateurs représentant de l’Etat
au conseil d’administration de la société nationale des
télécommunications sont nommés pour le mandat
prévu par les statuts de la société, et ce, par arrêté du
ministre chargé des télécommunications sur
proposition de la commission interne mentionnée à
l’article 2 du présent arrêté.
Art. 5 - Les administrateurs représentant de l’Etat
au conseil d’administration de la société nationale des
télécommunications sont révoqués, par arrêté du
ministre chargé des télécommunications sur rapport
motivé de la commission interne mentionnée à
l’article 2 du présent arrêté, et ce, en cas de
manquement aux obligations mises à la charge des
administrateurs représentant les participants publics
prévues par le décret gouvernemental n° 2020-314 du
19 mai 2020 susvisé, ou lorsqu’ils se trouvent dans
l’un des cas d’interdiction mentionnées aux troisième
et quatrième tirets du premier paragraphe du premier
article du présent arrêté.
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Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.

Le ministre des technologies de la
communication

Vu

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Décret gouvernemental n° 2020-795 du 23
octobre 2020, portant reconnaissance de
l’occurrence
d’une
calamité
naturelle
concernée par l’intervention du fonds
d’indemnisation des dommages agricoles
dus aux calamités naturelles.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant
loi de finances pour l’année 2018, notamment son
article 17,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018503 du 31 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-821 du 9
octobre 2018, fixant les activités concernées par les
interventions du fonds d’indemnisation des dommages
agricoles dus aux calamités naturelles ainsi que les
modalités de son fonctionnement et les conditions de
son intervention, notamment son article 13,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-822 du 9
octobre 2018, fixant la contribution des déclarants au
fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus
aux calamités naturelles et les critères, conditions et
mécanismes d’indemnisation et les modalités de son
calcul,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le procès-verbal de la commission nationale
des calamités naturelles du 10 juillet 2020,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est considérée une calamité
naturelle concernée par l’intervention du fonds
d’indemnisation des dommages agricoles dus aux
calamités naturelles, la sécheresse touchant les
grandes cultures, et ce dans les zones et les périodes
indiquées par l’annexe jointe au présent décret
gouvernemental.
Art. 2 - Bénéficient d’une indemnisation d'un
pourcentage des dommages, les agriculteurs dans les
zones indiquées dans l'annexe visée à l’article premier
du présent décret gouvernemental, à la lumière d'un
rapport d'expertise élaboré par un expert inscrit à la
Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances.
Art. 3 - La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
l’économie, des finances et
de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Akissa Bahri

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

Les zones d’intervention du fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux
calamités naturelles pour les grandes cultures sinistrées par la sécheresse pendant la saison
2019/2020

Gouvernorat
Zaghouan, Siliana, Le Kef, Béja,
Jendouba, Manouba, Ben Arous,
Kasserine

N° 107

Culture

Période du sinistre

Grandes cultures

À partir du mois de janvier
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MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 23 octobre 2020, complétant l'arrêté du 6 janvier 1990, portant
fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des officines de détail.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1013 du 11 novembre 2019, portant organisation de l'exploitation des
officines de détails, notamment son article 16,
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 la santé publique du 6 janvier 1990, portant fixation des horaires d'ouverture et de
fermeture des officines de détail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment l'arrêté du 28 avril
2009.
Arrête :
Article premier - Est ajouté aux dispositions de l'arrêté du ministre de la santé publique du 6 janvier 1990,
susvisé, un article 10 ainsi qu'il suit :
Art. 10 - Nonobstant les dispositions contraires prévues au présent arrêté, le conseil national de l'ordre des
pharmaciens peut, à titre exceptionnel, changer les horaires d'ouverture et de fermeture des officines de détail de
catégories « A » et « B » au cours des périodes ou la mise en confinement ou le couvre-feu sont déclarés sur tout le
territoire de la République ou dans l'une des délégations ou communes et ce après coordination, à cet effet, avec les
services du ministère de la santé (l'unité de la pharmacie et du médicament).
Les horaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont annoncés par communiqué, publié sur le site
web du conseil.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.
Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 26 octobre 2020, portant report des épreuves pour le recrutement d’assistants
hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir
et Sfax au titre de l’année 2020.
Le ministre de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
notamment le décret loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le décret-loi n°
2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalouniversitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
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Vu le décret n° 2016-370 du 9 mars 2016, relatif à la nomination aux grades dans les corps,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, relatif à la délégation de certaines prérogatives du
Chef de Gouvernement au ministre de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-84 du 2 septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du
ministre de la santé publique du 12 Août 2009, portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement
d’assistants hospitalo-universitaires en médecine.
Vu l’arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
du 1er septembre 2020 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement d’assistants hospitalouniversitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.
Arrêtent :
Article premier - Sont reportées les épreuves pour le recrutement d’assistants hospitalo-universitaires en
médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, comme suit :
- déroulement des épreuves, le 27 octobre 2020 et jours suivants au lieu du 6 octobre 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter de
la date de sa publication.
Tunis, le 26 octobre 2020.

Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi

La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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