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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30
décembre 2020, portant application de
l’article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février
1989 relative aux participations, entreprises
et établissements publics à certaines
entreprises publiques.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut

général des agents des offices, des établissements

publics à caractère industriel et commercial et des

sociétés dont le capital est détenu directement et
entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques

locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux

participations, entreprises et établissements publics,
telle que modifiée et complétée par les textes

subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin
2006 et notamment son article 22(ter),

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant

promulgation du code des sociétés commerciales,
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et

notamment la loi n° 2019-47 du 29 mars 2019 relative
à l’amélioration du climat de l’investissement,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,

portant création des structures au Premier ministère,

tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22
novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat

relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le
statut particulier de ses membres,
N° 130

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 les textes subséquents et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-510 du
13 avril 2016,

Vu le décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007, fixant la
liste des entreprises publiques dont les commandes de
fourniture de biens et de services sont exclues du champ
d’application de la règlementation des marchés publics,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2018-416 du 11 mai 2018.

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du ministre des transports et de la
logistique,
Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure,
Vu l’avis de la ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines,
Vu l’avis du ministre des technologies de la
communication,
Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L’exception mentionnée à
l’article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989
relative
aux
participations,
entreprises
et
établissements publics est appliquée aux entreprises
publiques conformément au tableau prévu par l’article
2 du présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La liste des entreprises publiques et les
obligations sujet de l’exception mentionnée à l’article
premier du présent décret gouvernemental est fixée
conformément au tableau suivant :
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L’entreprise concernée

Les articles exceptés

Société les ciments de Bizerte

De l’article 18 à l’article 22

Société Tunisienne de sidérurgie «El Fouledh»

De l’article 18 à l’article 22

Société les ciments d’Oum El Kelil (CIOK)

Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP)
Groupe Chimique Tunisien (GCT)

Compagnie Tunisienne de Forage (CTF)
Société tunisienne de l’Air (TUNISAIR)

Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN)

De l’article 18 à l’article 22
De l’article 18 à l’article 22
De l’article 18 à l’article 22

De l’article 18 à l’article 22 et l’article 11 (bis)
De l’article 18 à l’article 22
De l’article 18 à l’article 22

Société Générale d’Entreprise de Matériel et des Travaux
De l’article 18 à l’article 22
(SOMATRA – GET)
Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie

De l’article 18 à l’article 22

Art. 3 - Le contrôleur d’Etat est chargé de la
vérification du respect des entreprises publiques
concernées des procédures régissant les marchés et les
recrutements.
Le
contrôleur
d’Etat
assiste
obligatoirement aux réunions des commissions
chargées des marchés et des recrutements. Il est
également invité à assister à toutes les commissions
du conseil d’administration en tant qu’observateur.

Art. 5 - Les entreprises publiques, concernées par
l’exception citée dans l’article 22 (ter) relatif à
l’application de l’article 11 (bis) de la loi n° 89-9 du
1er février 1989 susvisée, sont appelées à respecter les
principes de compétence, de mérite et de transparence
lors du recrutement et à adopter un manuel de
procédure interne qui consacre ces principes.
Art. 6 - La législation et les règlements en vigueur
dans le domaine des marchés et des recrutements
demeurent applicables jusqu’à l’approbation par le
conseil d’administration des entreprises concernées
des manuels de procédures prévus par les articles 4 et
5 du présent décret gouvernemental.

L’office National des postes

Le contrôleur d’Etat peut émettre un avis et ses
remarques sur toutes les questions applicables au
domaine de l’exception dans l’entreprise ainsi que
celles relatives à l’application de la législation et
règlementations régissant la gestion de l’entreprise.
Dans le cas échéant, le contrôleur d’Etat peut
exprimer ses réserves et oppositions motivées sur les
décisions objet d’approbation. A cet égard, il est
obligatoire d’énoncer ces réserves et oppositions
explicitement
au
procès-verbal
du
conseil
d’administration.

La décision sujet des réserves et oppositions doit
être présentée au conseil d’administration.
Art. 4 - Les entreprises publiques, concernées par
l’exception citée dans l’article 22 (ter) relatif à
l’application des articles 18, 19, 20, 21, 22 de la loi n°
89-9 du 1er février 1989 susvisée, sont appelées à
établir des manuels de procédures fixant les
conditions de l’élaboration, la conclusion, l’exécution,
le paiement et la clôture de ses marchés et achats
selon les principes de l’égalité, de la concurrence et de
la transparence et des règles assurant leur efficacité et
leur bonne gouvernance. Ces manuels sont soumis à
l’approbation préalable du conseil d’administration de
l’entreprise.
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De l’article 18 à l’article 22

Art. 7 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 28
décembre 2020, portant ouverture d'un
concours externe sur dossiers pour le
recrutement de conseillers-adjoints à la cour
des comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,
relative au conseil supérieur de la magistrature telle
que modifiée et complétée par la loi organique n°
2017-19 du 18 avril 2017,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,
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Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970,
portant statut des membres de la cour des comptes,
ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret-loi n° 2011-90 du 29
septembre 2011,
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 Premier ministre du 15 novembre
2011, fixant les modalités d'organisation du concours
externe sur dossiers pour le recrutement de
conseillers-adjoints à la cour des comptes,
Vu l'arrêté du premier président de la cour des
comptes du 24 janvier 2020, fixant le nombre de
chambres d'appel, le nombre de chambres centrales, le
nombre de chambres régionales, leur champ de
compétence territoriale, le nombres de sections au sein
de chaque chambre et le nombre de procureurs d'Etat
et des substituts des procureurs d'Etat au sein du
ministère public.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes
le 1er mars 2021 et jours suivants, un concours externe
sur dossiers pour le recrutement de conseillers adjoints à la cour des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente (30) postes répartis comme suit :
- dix (10) postes pour les chambres centrales de la
cour des comptes,
- six (6) postes pour la chambre régionale de la
cour des comptes de Gabès,
- six (6) postes pour la chambre régionale de la
cour des comptes de Nabeul,

- quatre (4) postes pour la chambre régionale de la
cour des comptes de Jendouba,
- quatre (4) postes pour la chambre régionale de la
cour des comptes de Gafsa.

Art. 3 - Peuvent participer au concours externe
susvisé :

1 - les candidats titulaires d'un diplôme des études
supérieures de révision comptable ou de doctorat ou
d'un diplôme équivalent dans les spécialités des
finances publiques, de la comptabilité commerciale,
de la gestion, des sciences économiques ou du droit ou
de communication.
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2 - les titulaires de mastère ou d'un diplôme
équivalent dans les spécialités des finances publiques,
de la comptabilité commerciale, de la gestion, des
sciences économiques ou du droit qui ont au moins
quatre ans d'expérience certifiée par l'organisme
professionnel concerné.
3 - les fonctionnaires appartenant à la souscatégorie « A2 » au moins ayant accompli au moins
quatre ans de service public effectif et titulaires de
mastère ou d'un diplôme équivalent en finances
publiques, en sciences économiques, en comptabilité
commerciale, en gestion ou en droit.
Art. 4 - Les demandes de candidature sont
déposées au bureau d'ordre central de la cour des
comptes, sis au rue Ahmed Snoussi, lot B4, centre
urbain nord, 1003 Tunis.
Ces demandes doivent être accompagnées par les
pièces mentionnées par l'article 4 de l'arrêté du
Premier ministre du 15 novembre 2011, fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement de conseillers - adjoints à
la cour des comptes.
Art. 5 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre
de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement et du ministre des affaires
sociales du 30 décembre 2020, portant
approbation du règlement intérieur de la
mutuelle des agents du ministère de
l’intérieur et des établissements publics à
caractère administratif sous sa tutelle non
relevant des corps des forces de sûreté
intérieure.
Le ministre de l’intérieur, le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement, et le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 février 1954, portant
sur les sociétés mutualistes,
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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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant
institution d'un régime d'assurance maladie, ensemble
les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment
la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la loi n° 2016-32 du 19 avril 2016, portant
création de deux mutuelles des agents du ministère de
l’intérieur et de ministère des affaires locales, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif sous leur tutelle, non relevant
des corps des forces de sûreté intérieure,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mars 1975, portant
attribution du ministère de l’intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-708 du 26
juillet 2018, portant fixation de l'organisation
administrative et financière de la mutuelle des agents du
ministère de l’intérieur et des établissements publics à
caractère administratif sous sa tutelle non relevant des
corps des forces de sûreté intérieure, et les modalités de
son fonctionnement, notamment son article 23,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrêtent:
Article premier - Est approuvé, le règlement
intérieur de la mutuelle des agents du ministère de
l’intérieur et des établissements publics à caractère
administratif sous sa tutelle non relevant des corps des
forces de sûreté intérieure, annexé à la version arabe
du présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2020.
Le ministre de l'intérieur
Taoufik Charfeddine

Le secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement chargé
des finances publiques et de la
fiscalité par intérim du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui
à l'investissement
Khalil Chtourou

Le ministre des affaires sociales
Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, du
ministre des transports et de la logistique et
du
ministre
du
commerce
et
du
développement des exportations du 28
décembre 2020, relatif à l'abattement des
droits de stationnement et du tarif maxima de
gardiennage auxquelles sont assujetties les
marchandises en séjour prolongé au port de
Tunis-Goulette-Radès.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement, le ministre des transports et
de la logistique et le ministre du commerce et du
développement des exportations,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant
création de l'office des ports nationaux, telle que
modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972 et
notamment ses articles 18 et 24,
Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative
à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des douanes, promulgué par la loi n°
2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment la loi n° 2019-78
du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour
l'année 2020,

Vu le code des ports maritimes, promulgué par la
loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment ses
articles 129 et 131,

Vu le décret n° 2004-2367 du 4 octobre 2004
portant approbation d'un contrat de concession et du
cahier des charges relatifs à l'exploitation des terrepleins et hangars relevant du domaine public du port
de Tunis Goulette-Radès (bassin de Radès) par la
Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention,
Vu le décret n° 2014-1471 du 23 avril 2014,
portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat de
concession relatif à l'exploitation des terre-pleins et
hangars relevant du domaine public du port de TunisGoulette-Radès (bassin de Radès) par la Société
Tunisienne d'Acconage et de Manutention,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11
janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes du
commerce,
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 et du ministre
de commerce et de l'artisanat du 16 janvier 2014
portant homologation du tarif maxima de chargement,
déchargement, manutention et gardiennage des
marchandises dans les ports maritimes de commerce,
Vu l'arrêté du ministre des finances par intérim et
du ministre du transport du 18 juillet 2017, fixant les
redevances portuaires applicables dans les ports
maritimes de commerce et perçues par l'office de la
marine marchande et des ports.
Arrêtent:
Article premier - Les droits de stationnement et le
tarif maxima de gardiennage auxquels sont assujetties
les marchandises en séjour prolongé au port de TunisGoulette-Radès, sont réduits aux droits de
stationnement et au tarif maxima de gardiennage des
marchandises pour 4 mois et 15 jours.
Art. 2 - L'abattement prévu à l'article premier du
présent arrêté demeure applicable pour une période
d'un mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Passé ce délai, les mesures légales seront prises à
l'encontre des marchandises dont les ayants droits
n'ont pas procédé à leur enlèvement.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet de la date de
sa publication au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement chargé
des finances publiques et de la
fiscalité par intérim du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui
à l'investissement
Khalil Chtourou

Le ministre des transports et de la
logistique
Moez Chakchouk

Le ministre du commerce et du
développement des exportations
Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du
28
décembre 2020, portant changement de la
vocation d’une parcelle de terre et
modification des limites des zones de
sauvegarde
des
terres
agricoles
du
gouvernorat de Gafsa.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du
climat de l’investissement,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin
2009,
Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant
composition et modalités de fonctionnement des
commissions techniques consultatives régionales des
terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7
janvier 2014,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, portant
fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles
du gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme,
tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683
du 14 octobre 2002 et le décret gouvernemental n°
2020-99 du 17 février 2020,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,

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,
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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’avis de la commission technique consultative
régionale des terres agricoles du gouvernorat de
Gafsa, consigné dans le procès-verbal de sa réunion
du 15 juillet 2020.
Arrêtent :
Article premier - Est changée la vocation de la
parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier
n° 18371 Gafsa classée en zones de sauvegarde, d’une
superficie de 01 ha 50 ares et sise à la délégation de
Gafsa Nord du gouvernorat de Gafsa, telle qu’elle est
indiquée sur l’extrait du plan de la carte de protection
des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa et le plan
topographique annexés au présent arrêté, et ce, pour la
création d’un centre de loisirs pour la famille et
l’enfant.
Sont modifiées en conséquence et conformément
aux deux plans susvisés les limites des zones de
sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Gafsa fixées par le décret n° 88- 692 du 7 mars 1988.
Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article
premier est soumise au règlement général d'urbanisme
approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime
Akissa Bahri

Le ministre de l'équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure
Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’agriculture des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 23 décembre 2020, fixant la liste
des variétés végétales inscrites au catalogue
officiel des variétés végétales pour l’année
2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux
semences, plants et obtentions végétales telle que
modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 fixant
la composition et les modalités de fonctionnement de
la commission technique des semences, plants et
obtentions végétales tel que modifié par les textes
subséquents dont le dernier en date le décret n° 2007403 du 26 février 2007,
Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000 fixant
la forme du catalogue officiel, les procédures
d’inscription des variétés végétales et les conditions
d’inscription des semences et plants obtenus
récemment sur la liste d’attente et notamment son
article 6,
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, tel
que modifié et complété par les textes subséquents
dont le dernier en date le décret gouvernemental n°
2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales du 22 juillet
2020,
Vu le rapport de l’autorité compétente pour le
premier semestre de l’année 2020.
Arrête :

Article premier - La liste des variétés inscrites au
catalogue officiel des variétés végétales pour l’année
2020, est fixée conformément à la liste annexée au
présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.

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

Vu

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Liste des Variétés Végétales Inscrites au Catalogue Officiel des Variétés Végétales pour l’année 2020
N°
d’enregistrement

IDENTIFICATION DE LA VARIETE
Nomination

Caractéristiques Culturales

CULTURES INDUSTRIELLES

COLZA OLEAGINEUSE
1943

Type

Chip CL

Hybride

-

CULTURES MARAICHERES

TOMATE DE PRIMEUR
Type : Ronde

Obtenteurs &
Responsable de
l’obtention

Date
d’Inscription

NPZ- Lembke/Agrosystèmes

2020

Argeto vegetable seeds / El Baraka
Agricole

1923

Yafa

Hybride

Primeur

1918

Nawa

Hybride

Primeur

Argeto vegetable seeds / El Baraka
Agricole

2020

1924

Alia

Hybride

Primeur

Yoksel Tohum/Agrotrade

1921

Aykan

Hybride

Primeur

Argeto vegetable seeds / El Baraka
Agricole

2020

1917

Zirconyta

Hybride

Primeur

Monsanto
Vegetable
Management B.V / Nutriplant

1936

Detsu

Hybride

Primeur

Velino

Hybride

2047

AEX229-4090

2042

Rima

Type : Allongée

Type : Cerise

FENOUIL
2039

LAITUE

Type :Beurre

COURGETTE

1894

Naima
Louisana
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Gladiator

2020
2020

Hiver

Bejo Zaden.BV/ Agriprotec

2020

Hybride

Hiver

Polaris / El Baraka Agricole

2020

Hybride

Hiver

Gautier Semences/ El Moussem
Agricole

2020

Non Hybride

Saison

Bretagne
Innovation/SEPCM

2020

Plants

Non Hybride

saison

Gie Station de Recherche du
Comite Nord/ World Wide
Potatoes

Hybride

-

Sakata Vegetables Europe SAS/
Sakata Vegetables Europe SAS

PORTE GREFFE TOMATE
1825

2020

Sakata Vegetable Europe SAS/
Sakata Vegetables Europe SAS

POMME DE TERRE
1884

IP

2020
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 28
décembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur agrégé
principal émérite classe exceptionnelle
(session 2020).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
agrégés relevant du ministère de l'éducation et du
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-113 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 3 décembre 2019, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
agrégé principal émérite classe exceptionnelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation le 22 février 2021 et jours suivants un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur agrégé principal émérite classe
exceptionnelle (session 2020) et ce dans la limite de
soixante (60) postes.
Art. 2 - Est fixé le 29 janvier 2021 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 24 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l'éducation du 28
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de
l’enseignement secondaire émérite classe
exceptionnelle (session 2020).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l’éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27
août 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 5 décembre 2019, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur de
l’enseignement
secondaire
émérite
classe
exceptionnelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation le 22 février 2021 et jours suivants un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur de l’enseignement secondaire
émérite classe exceptionnelle (session 2020) et ce
dans la limite de trois cent (300) postes.
Art. 2 - Est fixé le 29 janvier 2021 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 24 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2020-1062 du
23 décembre 2020.
Monsieur Mohamed Sfar, rédacteur en chef, est
nommé en qualité de chargé de mission pour diriger le
bureau d'information et des relations publiques au
cabinet de la ministre de la femme, de la famille et des
personnes âgées à compter du 1er octobre 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
28 décembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller de presse
en chef du corps commun du personnel de
presse exerçant dans les administrations
publiques
au
ministère
des
affaires
religieuses au titre de l'année 2020.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant
le statut particulier au corps commun du personnel de
presse exerçant dans les administrations publiques,
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 Chef du Gouvernement du 24
octobre 2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse en chef du corps
commun du personnel de presse exerçant dans les
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires religieuses le 15 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller de presse en chef du
corps commun du personnel de presse exerçant dans
les administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le ministre des affaires religieuses

Vu

Ahmed Adhoum

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
28 décembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire
conseiller de documents et d'archives au
corps des gestionnaires de documents et
d'archives
au
ministère
des
affaires
religieuses au titre de l'année 2020.
Le ministre des affaires religieuses,
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 dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, tel que modifié ou complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de gestionnaire conseiller de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires religieuses, le 15 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire conseiller de
documents et d'archives du corps des gestionnaires de
documents et d'archives au ministère des affaires
religieuses au titre de l'année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le ministre des affaires religieuses

Vu

Ahmed Adhoum

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
28 décembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de
documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives au
ministère des affaires religieuses au titre de
l'année 2020.
Le ministre des affaires religieuses,
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 dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, tel que modifié ou complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires religieuses, le 15 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives au ministère des affaires religieuses au titre
de l'année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 janvier 2021.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
28 décembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
de
secrétaire
d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques au
titre de l'année 2020.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier au corps
administratif commun des administrations publiques,
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 Chef du Gouvernement du 1er août
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires religieuses le 15 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire d'administration du
corps administratif commun des administrations
publiques au ministère des affaires religieuses au titre
de l'année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le ministre des affaires religieuses

Vu

Ahmed Adhoum

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires religieuses du
28 décembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
du
corps
technique
commun
des
administrations publiques au ministère des
affaires religieuses au titre de l'année 2020.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
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 des affaires religieuses du
26 juillet 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
religieuses le 15 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de technicien principal du corps technique commun des
administrations publiques au ministère des affaires
religieuses au titre de l'année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.
Le ministre des affaires religieuses

Vu

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
28 décembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'adjoint technique du
corps technique commun des administrations
publiques
au
ministère
des
affaires
religieuses au titre de l'année 2020.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
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 des affaires religieuses du
26 septembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'adjoint technique du corps technique commun
des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
religieuses le 15 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'adjoint technique du corps technique commun des
administrations publiques au ministère des affaires
religieuses au titre de l'année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.

Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Adhoum

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

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

Le ministre des affaires religieuses

Hichem Mechichi
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