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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de la commission
électorale à l’Assemblée des Représentants
du Peuple du 2 février 2021, portant octroi
d’un délai supplémentaire du candidature
pour le renouvellement de la moitié de la
composition du conseil de l’Instance d’accès
à l’information(1).
_________________

(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-7 du 3 février
2021, portant mouvement partiel de la
magistrature administrative.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 106,
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 n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée, notamment la loi organique n°
2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au
fonctionnement du Tribunal administratif et au statut
de ses membres, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée, notamment la loi organique n°
2001-78 du 24 juillet 2001,
Sur la base de la décision de l’assemblée générale
du Conseil supérieur de la magistrature du 27 janvier
2021 relative à l’émission de l'avis conforme du
mouvement partiel de la magistrature administrative.
Prénom et
Nom

Grade

Hichem Jelassi Administrateur en chef
Kalthoum
Draoui
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Administrateur
conseiller

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Mesdames et Messieurs sont
nommés aux postes suivants comme suit:
Président de chambre de cassation:
- Zouhaier Ben Tanfous.
Président de chambre de première instance à
Tunis:
-Sonia Ben Ammar.
-Slim Briki.
-Lotfi Chaaleli.
Président de chambre de première instance de
Kasserine:
- Mohamed Amine Essid.
Commissaire d’Etat:
-Mohamed Hedi Wesleti.
- Lotfi Dammak.
- Nejla Ebrahem.
- Nedia Nouira.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 février 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 3
février 2021
Les cadres dont les noms suivent sont chargés
d'emplois fonctionnels à la Présidence du
gouvernement selon les indications du tableau
suivant :
Emploi fonctionnel

Directeur d’administration centrale aux services du conseiller juridique et de
législation du gouvernement
Chef de service d’administration centrale au secrétariat général du gouvernement
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Prénom et
Nom
Meriem
Ben
Salem
Mouna
Ben
Alita

Grade

Emploi fonctionnel

Administrateur
Chef de service d’administration centrale aux services de la relation avec les
conseiller
instances constitutionnelles et la société civile
Conseiller des services Chef de service d’administration centrale aux services de la relation avec les
publics
instances constitutionnelles et la société civile

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 3 février 2021.
Madame Saloua Sahloul épouse Daghfous, commandant, est intégrée au grade d’administrateur en chef au corps
administratif commun des administrations publiques à la Présidence du gouvernement à compter du premier mars 2020.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 22 janvier
2021.
Les officiers supérieurs dont les noms suivent sont chargés des emplois fonctionnels à la direction générale des
douanes au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement conformément au tableau ci-après:
Prénom et nom

Idriss Gharbi

Ali Ben Dhiab

Samir Bahlouli

Grade
Colonel-major
douanes
Colonel-major
douanes
Colonel-major
douanes

Emploi fonctionnel
des Directeur du contentieux et des poursuites à la direction générale des douanes
au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement.
Directeur de la direction régionale des douanes de Tunis Nord à la direction
générale des douanes au ministère de l'économie, des finances et de l’appui à
des l'investissement.
En application des dispositions de l'article 28 et l'article 29 du décret n° 941845 du 6 septembre 1994 l’intéressé bénéficie du rang et des avantages de
directeur des douanes.
Chef du bureau frontalier des douanes de Goulette Nord à la direction générale
des
des douanes au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement avec rang et avantages de sous-directeur des douanes.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
février 2021.
Madame Ons Bougattas, conseiller des services
publics, est nommée directrice au comité général de la
coopération internationale au ministère de l'économie
des finances et de l'appui à l'investissement.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
février 2021.
Madame Rim Bensaid, conseiller des services
publics, est nommée directrice au comité général des
équilibres globaux et des statistiques au ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
février 2021.
Monsieur Akrem Barbouch, conseiller des services
publics, est nommé directeur au comité général du
développement sectoriel et régional au ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
février 2021.
Monsieur Ahmed Louhichi, ingénieur principal, est
nommé sous-directeur à l'unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de révision des autorisations
de l'exercice des activités économiques au ministère de
l'économie des finances et de l'appui à l'investissement.
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Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
février 2021.
Monsieur Mohamed Jemaï, administrateur en chef

de l'éducation, est nommé sous-directeur à la direction

générale des affaires financières et équipements au
ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
février 2021.
Madame Ichraq Khalfi, conseiller des services

publics, est nommée chef de service à la direction

générale de la coopération africaine, asiatique,
américaine au comité général de la coopération
internationale au ministère de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
février 2021.
Monsieur

Mehrez

Ben

Said,

administrateur

conseiller, est nommé chef de service au comité
général

d'encadrement

de

l'investissement

au

ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement.

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 13 janvier 2021.

Est nommé au grade de gestionnaire en chef de
documents et d'archives du corps des gestionnaires de
documents et d'archives au ministère des transports et
de la logistique, le gestionnaire conseiller de
documents et d'archives dont le nom suit :
- Mohamed Majoul.
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des Technologies de la
Communication du 25 janvier 2021, relatif à la
fixation de la liste des documents incluant les
informations et les données disponibles
auprès ou émanant des services du ministère
des technologies de la communication et des
structures qui lui sont rattachées et qui font
l’objet d’échange électronique entre les
structures publiques.
Le ministre des technologies de la communication,
Vu la Constitution,

Vu le code des télécommunications promulgué par la
loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux
Startups,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement et
notamment l’article 2,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange
électronique des données entre les structures et leurs
usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le
cadre général de la relation entre l’administration et
ses usagers et l'ensemble des textes qui l’ont modifié
ou complété,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993,
relatif au système d'information et de communication
administrative,

Vu le décret n° 97 du 11 septembre 2012, fixant les
attributions du ministère des technologies de la
communication,
Vu le décret n° 98 du 11 décembre 2012, relatif à
l’organisation du ministère des technologies de la
communication,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11
mai 2018, relatif à la publication de la liste exhaustive
des activités économique soumises à une autorisation
et la liste des autorisations administratives pour la
réalisation d'un projet et à la fixation et la
simplification des dispositions en relation,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11
octobre 2018, portant fixation des conditions, des
procédures et des délais d’octroi et de retrait du label
startup et du bénéfice des encouragements et des
avantages au titre des startups et de l’organisation, des
prérogatives et des modalités de fonctionnement du
comité de labélisation,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-48 du 23
janvier 2020, relatif aux procédures d'homologation
d'importation
et
de
commercialisation
des
équipements terminaux de télécommunications et des
équipements radioélectriques,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai
2020 relatif à la fixation des conditions, des modalités et des
délais de simplification des procédures administratives, la
réduction des délais, l’utilisation des moyens modernes de
communication et l’adoption de la transparence en ce qui
concerne les relations des structures publiques avec les
investisseurs et les entreprises économiques et notamment
l’article 9,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5
octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et
les procédures d’application du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à
l’échange électronique de données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures,

N° 13

Vu l’arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 7 avril 2003, relatif aux
prestations administratives rendues par les services relevant
du ministère des technologies de la communication et du
transport, des établissements et entreprises publics placés
sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi, ensemble les
textes qui l’ont modifié et complété.
Arrête :

Article premier - Est fixée par l’annexe du présent
arrêté la liste des documents incluant les informations
et les données disponibles auprès ou émanant des
services du ministère des technologies de la
communication et des structures qui lui sont
rattachées ,qui font l’objet d’échange électronique
entre les structures publiques et qui ne doivent pas
être exigés des investisseurs et des entreprises
économiques lors de la prestation d’un service
administratif, en relation avec la réalisation de
l’investissement, ou lors de l’accord d’une
autorisation d’exercice d’une activité économique ou
pour la création d’une entreprise économique ,ou lors
de la déclaration d’investissement.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.

Le ministre des technologies de la
communication

Vu

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe
Les documents objet d’échange électronique avec
d’autres structures publiques

Les structures publiques demandant
ces documents pour fournir des
prestations administratives au profit
des investisseurs

Document ou information ou donnée n° 1 : Attestation
provisoire d’enlèvement des équipements terminaux de
Direction générale de la douane
télécommunications et des équipements radioélectriques
pour homologation (CERT)
Document ou information ou donnée n° 2 : Attestation
provisoire d’enlèvement des équipements terminaux de
Direction générale de la douane
télécommunications et des équipements radioélectriques
pour conformité (CERT)
Document ou information ou donnée n° 3 : Attestation
Direction générale de la douane
provisoire d’enlèvement (CERT)
Document ou information ou donnée n° 4 : Attestation
Direction générale de la douane
provisoire (CERT)
Document ou information ou donnée n° 5 : Autorisation
Direction générale de la douane
de mise à la consommation (CERT)
Document ou information ou donnée n° 6 : Autorisation
Direction générale de la douane
de mise à la consommation directe (CERT)
Document ou information ou donnée n° 7 : Avis
Direction générale de la douane
technique (CERT)
Document ou information ou donnée n° 8 : Attestation
Les structures publiques concernées
d’homologation (CERT)
(acheteur public)
Document ou information ou donnée n° 9 : Attestation
Les structures publiques
de conformité (CERT)
concernées(acheteur public)
Document ou information ou donnée n° 10 : Décision  Direction générale de la douane
 Agence Nationale pour l’Emploi et
d’octroi du Label Startup
Document ou information ou donnée n° 11 : Décision du Travail Indépendant (ANETI)
 Ministère de l’Economie, des
d’octroi d’un pré-Label Startup
Finances
et
de
l’Appui
à
l’Investissement
 Autres Ministères et Structures
publiques en ce qui concerne le congé
pour création de startup
 Banque Centrale de Tunisie
(B.C.T)

Institut
National
de
la
Document ou information ou donnée n° 12 : Décision de
Normalisation
et
de
la
Propriété
retrait du Label Startup
Industrielle
 Société Tunisienne de la Garantie
(SOTUGAR)
 Agence de Promotion de l’Industrie
et de l’Innovation (APII)
 Instance
Tunisienne
de
l’Investissement (TIA)
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Le mode d’échange
électronique adopté
Par interface

Par interface
Par interface
Par interface
Par interface
Par interface
Par interface
Par interface
Par interface

Par interface

N° 13

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 5 février 2021.

Est abrogé partiellement l’arrêté du 31 décembre 2020 portant nomination aux emplois fonctionnels au
ministère des technologies de la communication en ce qui concerne :
- Radhia Elghni,

- Sonia Gharssallah.

Sont nommés aux emplois fonctionnels au ministère des technologies de la communication les dames citées ciaprès,à compter du 31 décembre 2020 conformément au tableau suivant :
Prénom et nom
Radhia Elghni

Grade
Administrateur général

Sonia Gharssallah

Inspecteur en chef des
communications

Fonction
Directrice à l’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de
l’Etat au ministère des technologies de la communication
Directrice d'infrastructures, à l'unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet "smart Tunisia” pour la
promotion de l'offshoring dans le domaine des technologies
de l'information et de la communication au ministère des
technologies de la communication.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 25 janvier
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'architecte en chef du corps des architectes
de l'administration au titre de l'année 2020 à
l'agence urbaine du grand Tunis relevant du
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant
création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l'administration, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
N° 13

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'équipement et de
l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'architecte en chef du corps des
architectes de l'administration.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du
grand Tunis, le 17 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'architecte en chef du corps des architectes de
l'administration 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 d'inscription
des candidats est fixée au 17 février 2021 au siège de
l'agence urbaine du grand Tunis.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'infrastructure du 25 janvier 2021, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien en
chef du corps technique commun des
administrations publiques au titre de l'année
2020 à l'agence urbaine du grand Tunis
relevant du ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant
création de l'agence urbaine du grand Tunis,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du 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 de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire du 31 mars 2016,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
en chef du corps technique commun des
administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du
grand Tunis, le 15 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques 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 d'inscription
des candidats est fixée au 15 février 2021 au siège de
l'agence urbaine du grand Tunis.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.

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

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 25 janvier
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste en chef du corps des analystes et
des techniciens de l'informatique des
administrations publiques au titre de l'année
2020 à l'agence urbaine du grand Tunis
relevant du ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'Infrastructure,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant
création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
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'équipement du 30
octobre 2012 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel que modifié par l’arrêté du 11
septembre 2015.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du
grand Tunis, le 16 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques 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 d'inscription
des candidats est fixée au 16 février 2021 au siège de
l'agence urbaine du grand Tunis.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 25 janvier
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste central du corps des analystes et
des techniciens de l'informatique des
administrations publiques au titre de l'année
2020 à l'agence urbaine du grand Tunis
relevant du ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant
création de l'agence urbaine du grand Tunis,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30
octobre 2012 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel que modifié par l'arrêté du 3 octobre
2014.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du
grand Tunis, le 16 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques 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 d'inscription
des candidats est fixée au 16 février 2021 au siège de
l'agence urbaine du grand Tunis.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 25 janvier
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
gestionnaire des documents et d'archives du
corps des gestionnaires des documents et
d'archives au' titre de l'année 2020 à l'agence
urbaine du grand Tunis relevant du ministère
de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant
création de l'agence urbaine du grand Tunis,
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Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999 fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, 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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire des documents et d'archives du
corps des gestionnaires des documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du
grand Tunis, le 18 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire des documents et d'archives du
corps des gestionnaires des documents et d'archives 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 d'inscription
des candidats est fixée au 18 février 2021 au siège de
l'agence urbaine du grand Tunis.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 25 janvier
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques au
titre de l'année 2020 à l'agence urbaine du
grand Tunis relevant du ministère de
l'équipement,
de
l'habitat
et
de
l'infrastructure.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
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,
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Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant
création de l'agence urbaine du grand Tunis,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du 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 de l'équipement du 30
octobre 2012, 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, tel que
modifié par l'arrêté du 11 décembre 2015.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'agence urbaine du
grand Tunis, le 15 mars 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 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 d'inscription
des candidats est fixée au 15 février 2021 au siège de
l'agence urbaine du grand Tunis.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 5 février
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
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,
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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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1002 du 10
décembre 2020, chargeant Monsieur Mustapha
Aissaoui, ingénieur général, des fonctions de directeur
général de l'aménagement du territoire au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure à
compter du 5 novembre 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article
premier du décret n° 75-3 84 du 17 juin 1975, Monsieur
Mustapha Aissaoui, ingénieur général, directeur général
de l'aménagement du territoire au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, 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 5 novembre 2020.
Tunis, le 5 février 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure
Kamel Doukh

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 5 février
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
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,
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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° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-54 du 13
janvier 2021, chargeant Madame Samia Gharbia,
administrateur en chef, des fonctions de directeur
général des affaires foncières, juridiques et du
contentieux au ministère de l'équipement, de l'habitat
et de l'infrastructure à compter du 5 novembre 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975,
Madame Samia Gharbia, administrateur en chef,
directeur général des affaires foncières, juridiques et
du contentieux au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure, est habilitée à signer par
délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et
de l'infrastructure tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, 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 5 novembre 2020.
Tunis, le 5 février 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure
Kamel Doukh

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 26 janvier
2021.
Madame Imen Jaâfar, architecte en chef, est
chargée des fonctions de sous-directeur des études
architecturales à la direction des études architecturales
et techniques à la direction générale des bâtiments
civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure à compter du 1er janvier 2021.
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Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 26 janvier
2021.
Monsieur Lassad Miled, capitaine de corvette, est
chargé des fonctions de sous-directeur du suivi et du
contrôle des travaux (lots spéciaux) à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la
viabilisation du pôle technologique de Sidi Thabet au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 26 janvier
2021.
Madame Anissa Abdallah, architecte principal, est
chargée des fonctions de chef de service du contrôle et
du suivi des études architecturales à la direction des
études architecturales et techniques à la direction
générale des bâtiments civils au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 26 janvier
2021.
Monsieur Hichem Sdiri, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions d'inspecteur principal
à l'inspection générale au ministère de l'équipement,
de l'habitat et de l'infrastructure.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Décret gouvernemental n° 2021-98 du 21
janvier 2021, fixant l’organigramme de la
société tunisienne du gazoduc transtunisien.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de l’industrie, de
l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 77-76 du 7 décembre 1977, portant
approbation de l’accord relatif à la réalisation et à
l’exploitation d’un gazoduc conclu à Tunis le 25
octobre 1977 entre l’Etat tunisien et l’ente nazionale
idrocarburi (Eni),
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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 appartient directement et
entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques
locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
dont le dernier la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006 et
notamment son article 10 bis,
Vu la loi n° 91-36 du 8 juin 1991, portant
ratification de l’accord conclu entre l’Etat tunisien et
les sociétés "ENI" et "SNAM" pour la réalisation et
l’exploitation d’un second gazoduc en Tunisie,
Vu la loi n° 2019-63 du 1er août 2019, portant
approbation de l’accord régissant la gestion du
gazoduc trans-tunisien et ses annexes,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
portant création des structures du Premier ministère et
notamment les articles 1 et 2,
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 du tutelle sur les entreprises
et les établissements publics à caractère non
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier le décret gouvernemental
n° 2016-365 du 18 mars 2016,

Vu le décret n° 2009-2555 du 3 septembre 2009,
fixant l’organigramme de la société tunisienne du
gazoduc transtunisien,
Vu le décret n° 2010-1086 du 17 mai 2010, fixant
les conditions d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels au sein de la société tunisienne du
gazoduc transtunisien,
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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 du ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement,
Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L’organigramme de la société
tunisienne du gazoduc transtunisien est fixé
conformément au schéma et à l’annexe joints au
présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La mise en application de l’organigramme
de la société tunisienne du gazoduc transtunisien
s’effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant
avec précision les attributions relevant de chaque
poste d’emploi dans la société.
La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont
prévus s’effectue conformément aux dispositions du
décret n° 2010-1086 du 17 mai 2010 susvisé.

Art. 3 - La société tunisienne du gazoduc
transtunisien est appelée à établir un manuel de
procédures fixant les règles à suivre pour
l’accomplissement de chaque tâche relevant de chaque
structure et les relations entre structures de ladite
société.
Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela
s’avère nécessaire.
Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions du
décret n° 2009-2555 du 3 septembre 2009 susvisé.

Art. 5 - La ministre de l’industrie, de l'énergie et
des mines est chargée de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2021.
Pour Contreseing

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

N° 13

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 29
janvier 2021.

Madame Yousra Balhi, inspecteur central du
contrôle économique, est chargée des fonctions de
sous-directeur de la tutelle au bureau des études de la
programmation et de la planification au ministre du
commerce et du développement des exportations.

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

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 25 janvier 2021, relatif à la
fixation de la liste des documents incluant les
informations et les données disponibles
auprès ou émanant des services du ministère
de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime et les structures qui
lui sont rattachées et qui font l’objet
d’échange électronique entre les structures
publiques.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement et
notamment l’article 2,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange
électronique des données entre les structures et leurs
usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la
relation entre l’administration et ses usagers tel que
modifié et complété par les textes ultérieurs,
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Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993,
relatif au système d'information et de communication
administrative,
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,
relatif à l’organisation du ministère de l’agriculture,
tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004
fixant la liste des attestations administratives pouvant
être délivrées aux usagers par les services du ministère
de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques, les établissements et les entreprises
publics sous- tutelle,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11

mai 2018, relatif à la publication de la liste exhaustive
des activités économique soumises à une autorisation
et la liste des autorisations administratives pour la

réalisation d'un projet et à la fixation et la
simplification des dispositions en relation,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15
mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des
modalités et des délais de simplification des
procédures administratives, la réduction des délais,
l’utilisation des moyens modernes de communication
et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les
relations des structures publiques avec les
investisseurs et les entreprises économiques et
notamment l’article 9,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5

octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et

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

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, fixant les
services administratifs fournis par les services relatifs
aux services, aux établissements et aux entreprises
publics relevant du ministère de l’agriculture et les
conditions d’attributions,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, fixant la
liste des imprimés administratifs spécifiques aux
services et aux établissements publics à caractère
administratif relevant du ministère de l’agriculture.
Arrête :

Article premier - Est fixée par l’annexe du présent
arrêté la liste des documents incluant les informations
et les données disponibles auprès ou émanant des
services du ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et les structures
qui lui sont rattachées, qui font l’objet d’échange
électronique entre les structures publiques et qui ne
doivent pas être exigés des investisseurs et des
entreprise économiques lors de la prestation d’un
service administratif, en relation avec la réalisation de
l’investissement ou lors de l’accord d’une autorisation
d’exercice d’une activité économique ou pour la
création d’une entreprise économique ou lors de la
déclaration d’investissement.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.

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

les procédures d’application du décret-loi du Chef du

Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à
l’échange électronique de données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures,
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Vu

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe

Les documents objet d’échange électronique avec d’autres
structures publiques

Certificat de compétence (en agriculture et pêche)
Attestation d’aptitude professionnelle (en agriculture et pêche).
Brevet de technique professionnel (en agriculture et pêche).
Brevet de technicien supérieur (en agriculture et pêche).
Attestation de participation à un cycle de formation contenue
(réservée à celui désirant s’installer à son propre compte).

N° 13

Les structures
publiques
demandant ces
documents pour
fournir des
prestations
administratives
au profit des
investisseurs

Le mode d’échange
électronique adopté

Toutes les
structures
publiques

Accéder aux données à
travers une interface
électronique créée à cet
effet
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Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
26 janvier 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de chef d’arrondissement de l’appui à la femme
rurale aux quelques commissariats régionaux au développement agricole relevant du ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Structure

Prénom et nom

Grade

Commissariat régional
développement agricole
l’Ariana

au
de Monia Sallami

Commissariat régional
développement agricole
Zaghouan

au
Najoua Ben Ali
de
épouse Ben Salem

Commissariat
développement
Tataouine
Commissariat
développement
Mahdia
Commissariat
développement
Médenine
Commissariat
développement
Kairouan
Commissariat
développement
Sfax
Commissariat
développement
Monastir
Commissariat
développement
Jendouba
Commissariat
développement
Béja
Commissariat
développement
Ben Arous

au
Hédia
Mhamdi Ingénieur
de
épouse Ben Smida principal

Commissariat régional au Naila
Chafri Ingénieur
chef
développement agricole de Kef épouse Bouacha

Commissariat régional
développement agricole
Kasserine

au
de Ibtissem Marzouki

régional
agricole

au
Leila
Brahem
de
épouse Romdhane

régional
agricole

régional
agricole
régional
agricole
régional
agricole
régional
agricole
régional
agricole
régional
agricole
régional
agricole

Commissariat régional
développement agricole
Nabeul
Commissariat régional
développement agricole
Bizerte
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Emploi fonctionnel

Avantages

en

au
Ingénieur des
de Jamila Belhouchet
travaux
au
Samira
Cherif Ingénieur
de
épouse Douzi
principal

Sous-directeur
d’administration
centrale

Chef d’arrondissement chargé
de l’appui à la femme rurale

au
de Ibtissem Goubâa

Ingénieur des
travaux
au
Fadhila Hessine
de
épouse Ali
au
Mounira Tissaoui
de
épouse Touaiti
au
Jamila
Jouadi
de
épouse Khemiri

Technicien en
au Nedia
Oueslati chef
de épouse
Ben
Hamza
au
Akissa
Troudi
de
épouse Kalfallah

Chef
de
service
d’administration
centrale

au
Monia Mâalaoui Technicien
de
épouse Masouri
principal
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Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
26 janvier 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux arrondissements des forêts aux
quelques commissariats régionaux au développement agricole, et ce, conformément aux indications du tableau
suivant :
Structure

Prénom et nom

développement agricole

Ezziddine Edhif

Commissariat régional au
de Nabeul

Commissariat régional au
développement agricole
de Monastir

Commissariat régional au
développement agricole
de Kasserine

Commissariat régional au
développement agricole
de Médenine

Grade

Yemen Haggui
Noureddine
Hasnaoui

de Ben Arous

Commissariat régional au
développement agricole
de Jendouba

épouse Hawass
Dhafer Ben
Othmen

Ingénieur en Chef d’arrondissement
chef
des forêts

Azizi

chef

Technicien
principal

développement agricole
de Kairouan

Commissariat régional au
développement agricole

Technicien
en chef

de Kasserine

16 septembre 2020
Chef de service à

1er septembre 2020

forêts

17 septembre 2020

l’arrondissement des
Chef de service à

forêts « Jendouba »
Chef de service à

l’arrondissement des
forêts « Ains
Drahem »

Mohamed Ben

Atef Insairia

centrale

l’arrondissement des

Guesmi

Belgacem

1er septembre 2020

d’administration

en chef

Mahmoud
Commissariat régional au

Sous-directeur

Technicien

Faouzi Guesmi
Noureddine

Date d’effet

en chef

Mohamed Ben
Mohamed

Avantages

Technicien

Commissariat régional au Amina M’barki Ingénieur en
développement agricole

Emploi fonctionnel

Ingénieur
principal

Chef de service

d’administration
centrale

1er septembre 2020

Chef de service à

l’arrondissement des
forêts

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
26 janvier 2021.

Madame Nabila Ltaief Moula, administrateur en chef à la régie des sondages hydrauliques, est nommée par voie
de promotion exceptionnelle dans le grade d’administrateur général au corps administratif commun des
administrations publiques.
N° 13
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MINISTERE DU TOURISME

Arrêté du ministre du tourisme du 25 janvier
2021, relatif à la fixation de la liste des
documents incluant les informations et les
données disponibles auprès ou émanant des
services du ministère du tourisme et des
structures qui lui sont rattachées et qui font
l’objet d’échange électronique entre les
structures publiques.
Le ministre du tourisme,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement et
notamment son article 2,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange
électronique des données entre les structures et leurs
usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le
cadre général de la relation entre l’administration et
ses usagers et l'ensemble des textes qui l’ont modifié
ou complété,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993,
relatif au système d'information et de communication
administrative,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet
2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet
2005, portant organisation du ministère du tourisme,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11
mai 2018, relatif à la publication de la liste exhaustive
des activités économique soumises à une autorisation
et la liste des autorisations administratives pour la
réalisation d'un projet et à la fixation et la
simplification des dispositions en relation,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15
mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des
modalités et des délais de simplification des
procédures administratives, la réduction des délais,
l’utilisation des moyens modernes de communication
et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les
relations des structures publiques avec les
investisseurs et les entreprises économiques et
notamment son article 9,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5
octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et
les procédures d’application du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à
l’échange électronique de données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures,
Vu l’arrêté du ministre de tourisme du 9 novembre
2006, relatif aux prestations administratives rendues
par les services relevant du ministère de tourisme, des
établissements et entreprises publics placés sous sa
tutelle et aux conditions de leur octroi, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment
l’arrêté du ministre du tourisme du 16 juin 2009.
Arrête :
Article premier - Est fixée par l’annexe du présent
arrêté la liste des documents incluant les informations et
les données disponibles auprès ou émanant des services
du ministère du tourisme et des structures qui lui sont
rattachées, qui font l’objet d’échange électronique entre
les structures publiques et qui ne doivent pas être exigés
des investisseurs et des entreprises économiques lors de
la prestation d’un service administratif en relation avec
la réalisation de l’investissement ou lors de l’accord
d’une autorisation d’exercice d’une activité économique
ou pour la création d’une entreprise économique ou lors
de la déclaration d’investissement.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre du tourisme
Habib Ammar

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe
Les
structures
publiques
Les documents objet d’échange demandant ces documents pour
Le
mode
d’échange
électronique avec d’autres structures fournir
des
prestations
électronique adopté
publiques
administratives au profit des
investisseurs
Déclaration d’investissement pour tous
les projets touristiques, y compris
Par interface électronique créée
Direction générale de la douane
l’hébergement, l’animation et le
à cet effet
transport touristique
Déclaration d’investissement dans le Agence de Promotion de l'Industrie
Par email
secteur d’Artisanat
et de l'Innovation (API)
Attestation de privilège fiscal et
Direction générale de la douane
Par email
douanier (secteur de l’Artisanat)
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 25
janvier 2021.

Le docteur Aida Matar, médecin spécialiste de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de biologie médicale à l'hôpital "Habib
Bougatfa" de Bizerte.
Par arrêté du ministre de la santé du 25
janvier 2021.

Le docteur Samir Ben Dhaou, médecin principal
des hôpitaux, est chargé des fonctions de chef de
service de chirurgie orthopédique à l'hôpital « Sadok
Mokaddem » de Djerba.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 25
janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des
documents incluant les informations et les
données disponibles auprès ou émanant des
services du ministère des affaires sociales et
des structures qui lui sont rattachées et qui
font l’objet d’échange électronique entre les
structures publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l’organisation des régimes de sécurité sociale,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-51du 23juillet 2007,
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les
régimes de sécurité sociale dans le secteur
agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 89-73 du 2
septembre1989,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au
régime de sécurité sociale pour certaines catégories de
travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002,
relative au régime de sécurité sociale des artistes, des
créateurs et des intellectuels,
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Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement et
notamment l’article 2,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange
électronique des données entre les structures et leurs
usagers et entre les structures,
Vu le décret n° 86-383 du 22 mars 1986 relatif à
l’octroi des prêts-logement par les caisses de sécurité
sociales ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret n°89-609 du 07 juin
1989 et le décret n°2002-2086 du 16 septembre 2002,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le
cadre général de la relation entre l’administration et
ses usagers ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2007-1259 du 21
mai 2007 et le décret n°2008-344 du 11 février 2008
et le décret n°2010-1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993,
relatif au système d'information et de communication
administrative,
Vu le décret n° 95-538 du 1er avril 1995, relatif à la
fixation des taux de cotisations au régime de
réparation des préjudices résultant des accidents du
travail et des maladies professionnelles ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 99-1010 du 10 mai 1999,
Vu le décret n° 96-1050 du 3 juin1996, relatif au
financement par la caisse nationale de sécurité sociale
des projets de santé et de sécurité au travail ensemble
les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment le décret n° 2002-583 du 12 mars 2002 et
le décret n° 2009-2344 du 12 août 2009,
Vu le décret n°2002-916 du 22 avril 2002, relatif
aux modalités d'application de la loi n° 2002-32 du 12
mars 2002,
Vu le décret n°2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
établissements publics n’ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d’approbations de leurs
actes de gestion, aux modes et conditions de
désignation des membres des conseils d’établissement
et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2003-894 du 21 avril 2003,
fixant les procédures et modalités d'application de la
loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2012- 634 du 8 juin 2012,
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Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11
mai 2018, relatif à la publication de la liste exhaustive
des activités économique soumises à une autorisation
et la liste des autorisations administratives pour la
réalisation d'un projet et à la fixation et la
simplification des dispositions en relation,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, relatif à l’organisation du ministère des
affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2020- 310 du 15
mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des
modalités et des délais de simplification des
procédures administratives, la réduction des délais,
l’utilisation des moyens modernes de communication
et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les
relations des structures publiques avec les
investisseurs et les entreprises économiques et
notamment l’article 9,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5
octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et
les procédures d’application du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à
l’échange électronique de données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures,
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Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 20
septembre 2001, relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du ministère des
affaires sociales et aux conditions de leur octroi,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment l’arrêté du ministre des affaires sociales et
de solidarité du 17 septembre 2002,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du
23 juillet 2002, fixant les pièces d'affiliation et
d'immatriculation pour certaines catégories de
travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.
Arrête :
Article premier - Est fixée par l’annexe du présent
arrêté la liste des documents incluant les informations
et les données disponibles auprès ou émanant des
services du ministère des affaires sociales et des
structures qui lui sont rattachées, qui font l’objet
d’échange électronique entre les structures publiques
et qui ne doivent pas être exigés des investisseurs et
des entreprise économiques lors de la prestation d’un
service administratif en relation avec la réalisation de
l’investissement ou lors de l’accord d’une autorisation
d’exercice d’une activité économique ou pour la
création d’une entreprise économique ou lors de la
déclaration d’investissement.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe
La caisse nationale de sécurité sociale
Les structures publiques demandant ces
Les documents objet d’échange
Le mode d’échange
documents pour fournir des prestations
électronique avec d’autres
administratives au profit des
électronique adopté
structures publiques
investisseurs
- L’acheteur public en cas de participation à
un appel d’offres.
Attestation d’affiliation
Web service
- Les ministères habilités à décerner des
décisions d’octroi d’avantage.
Attestation de solde
- L’acheteur public lors du paiement des
Attestation de situation d’un fournisseurs des services, des biensDou des
travaux (montants supérieurs à 2000 )
travailleur non salarié
Web service
- Les ministères habilités à décerner des
décisions d’octroi d’avantage.
Attestation contentieuse
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l’éducation du 5 février 2021.
Monsieur Ridha Amara, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de directeur
du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Sousse.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 5 février 2021.
Monsieur Kamel Bezzaouia, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de
commissaire régional de l'éducation à Médenine à compter du 10 décembre 2020.
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er
décembre 2020.
Les dames dont les noms suivent sont chargées des fonctions de chef de service à l'institut national des sciences
appliquées et de technologie à l'université du Carthage conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Souhira Harrar
Sonia Gharsali
Nessah

épouse

Grade

Emploi Fonctionnel

Administrateur
conseiller
de
Chef de service de la scolarité et des examens au secrétariat
l'enseignement supérieur et de la
général à l'institut.
recherche scientifique
Administrateur
conseiller
de
Chef de service de l'orientation des étudiants, des études et
l'enseignement supérieur et de la
de la formation à la direction des études et de la formation.
recherche scientifique

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim du 25 janvier
2021, relatif à la fixation de la liste des
documents incluant les informations et les
données disponibles auprès ou émanant des
services du ministère des affaires locales et
de l’environnement et des structures qui lui
sont rattachées et qui font l’objet d’échange
électronique entre les structures publiques.
Le ministre des affaires
l’environnement par intérim,
Vu la Constitution,
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locales

et

de

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création
de
l’agence
nationale
de
protection
de
l’Environnement et l'ensemble des textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à
l’office national de l’assainissement et l'ensemble des
textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant
création de l’agence de protection et d’aménagement
du littoral,
Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, portant
création du centre international des technologies de
l'environnement de Tunis,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement et
notamment l’article 2,
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Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange
électronique des données entre les structures et leurs
usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 88-1784 du 18 octobre 1988,
portant organisation administrative et financière de
l’agence nationale de protection de l’environnement
tel que modifié par le décret n° 90-375 du 22 février
1990 et le décret n° 93-335 du 8 février 1993 et le
décret n° 93-1434 du 23 juin 1993,
Vu le décret n° 93-981 du 3 mai 1993, relatif à la
relation entre l’administration et ses usagers et
l'ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993,
relatif au système d'information et de communication
administrative,
Vu le décret n° 94-1636 du 1er août 1994, fixant
l'organisation et les attributions des services extérieurs
du ministère de l'environnement et de l'aménagement
du territoire,
Vu le décret n° 95-1139 du 28 juin 1995, portant
organisation administrative et financière de l'office
national de l'assainissement,
Vu le décret n° 95-2431 du 11 décembre 1995,
fixant l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de l'agence de protection
et d'aménagement du littoral,
Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997,
portant organisation administrative et financière du
centre
international
des
technologies
de
l'environnement de Tunis,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,
fixant la liste des établissements publics à caractère
non administratif considérés comme entreprises
publiques,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et
les établissements publics à caractère non
administratif,
Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005,
portant création d’une agence nationale de gestion des
déchets et fixant sa mission, son organisation
administrative et financière ainsi que les modalités de
son fonctionnement, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l’environnement
et du développement durable,
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Vu le décret n° 2006-395 du 3 février 2006, fixant
l’organigramme
de
l’office
national
de
l’assainissement,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant
organisation du ministère de l'environnement et du
développement durable, tel que modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2020-313 du 15 mai
2020,
Vu le décret n° 2007-446 du 6 mars 2007, fixant
l’organigramme de l’agence nationale de protection de
l’environnement,

Vu le décret n° 2008-452 du 18 février 2008,
fixant l’organigramme du centre international des
technologies de l’environnement de Tunis,
Vu le décret n° 2011-4799 du 10 décembre 2011,
fixant l'organigramme de l'agence de protection et
d'aménagement du littoral,
Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014,
portant création des unités d'encadrement des
investisseurs,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11
mai 2018, relatif à la publication de la liste exhaustive
des activités économique soumises à une autorisation
et la liste des autorisations administratives pour la
réalisation d'un projet et à la fixation et la
simplification des dispositions en relation,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15
mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des
modalités et des délais de simplification des
procédures administratives, la réduction des délais,
l’utilisation des moyens modernes de communication
et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les
relations des structures publiques avec les
investisseurs et les entreprises économiques et
notamment l’article 9,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5
octobre 2020, relatif à la fixation des conditions et
mesures d’application des règlements du décret-loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020,
relatif à l’échange électronique des données entre les
structures et leurs opérateurs ainsi qu’entre les
structures elles-mêmes,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,

Vu l’arrêté du ministre de l’environnement et de
l’aménagement du territoire du 4 juin 2002, fixant la
liste des imprimés administratifs spécifiques aux
services et aux établissements publics à caractère
administratif relevant du ministère de l’environnement
et de l’aménagement du territoire, tel que modifié par
l’arrêté du ministre de l’environnement et de
l’aménagement du territoire du 19 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’environnement et du
développement durable du 11 octobre 2005, fixant les
services administratifs fournis par les services relatifs
aux services, aux établissements et aux entreprises
publiques relevant du ministère de l’environnement et
du développement durable et les conditions
d’attributions et l'ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété notamment l’arrêté du ministre
de l’équipement et de l’aménagement du territoire du
16 décembre 2014.

N° 13

Arrête :
Article premier - Est fixée par l’annexe du présent
arrêté la liste des documents incluant les informations
et les données disponibles auprès ou émanant des
services du ministère des affaires locales et de
l’environnement et des structures qui lui sont
rattachées, qui font l’objet d’échange électronique
entre les structures publiques et qui ne doivent pas
être exigés des investisseurs et des entreprises
économiques lors de la prestation d’un service
administratif, en relation avec la réalisation de
l’investissement ou lors de l’accord d’une autorisation
d’exercice d’une activité économique ou pour la
création d’une entreprise économique ou lors de la
déclaration d’investissement.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe
Les
documents
objet
d’échange Les structures publiques demandant
électronique avec d’autres structures ces documents pour fournir des
publiques
prestations administratives au profit
des investisseurs
1- Agence Nationale de Protection de l’Environnement
Document ou information ou donnée Les différentes structures publiques
n° 1 : Evaluation de l’étude d’impact sur concernées telle que définies par l’article
l’environnement des unités soumises à 3 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019
cette étude
relative à l’amélioration du climat
d’investissement
Document ou information ou donnée Les différentes structures publiques
n° 2 : Avis sur les études techniques pour concernées telle que définies par l’article
éliminer ou limiter la pollution
3 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019
relative à l’amélioration du climat de
l’investissement
Document ou information ou donnée Les différentes structures publiques
n° 3 : Avis sur le dossier de bénéfice des concernées telle que définies par l’article
avantages fiscaux en vue de sa 3 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019
présentation devant la commission relative à l’amélioration du climat de
d'octroi des avantages fiscaux
l’investissement
Document ou information ou donnée Les différentes structures publiques
n° 4 : Constat sur le terrain pour les concernées telle que définies par l’article
projets
environnementaux
et
de 3 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019
dépollution bénéficiant des avantages relative à l’amélioration du climat
financiers dans le cadre de la loi n° 2016- d’investissements
71 du 30 septembre 2016 portant sur la
loi de l’investissement
2- Agence de Protection et d’Aménagent du Littoral
Document ou information ou donnée Le trésorier régional (ministère des
n°
5:
Autorisation
d’occupation finances) la collectivité locale concernée
temporaire du domaine public maritime
Document ou information ou donnée Le trésorier régional (ministère des
n° 6 : Octroi d’un contrat de concession finances) la collectivité locale concernée

Le mode d’échange
électronique adopté

Site de l’institution ou
courrier électronique

Site de l’institution ou
courrier électronique

Site de l’institution ou
courrier électronique

Site de l’institution ou
courrier électronique

Interopérabilité
courrier électronique
interface
Interopérabilité
courrier électronique
interface

ou
ou
ou
ou

3- Agence Nationale de la Gestion des Déchets
Document ou information ou donnée Le ministère de l’intérieur, la banque de Courrier électronique
n° 7 : Convention avec les privées relative solidarité, les banques commerciales
à la mise en décharges des déchets
ménagers et assimilés dans les décharges
contrôlés et les centres de transfert
Document ou information ou donnée Le ministère des finances, le ministère de Courrier électronique
n° 8 : la contribution des importateurs et l’énergie des mines et des énergies
des distributeurs des huiles lubrifiantes à renouvelables, la Société Tunisienne de
la gestion du système public de reprise et Lubrifiants
de régénération des huiles lubrifiantes
usagée
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4- Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis
Document ou information ou donnée Le Centre nationale de la formation
n° 9 : Fiche de programme de formation Continue
et
de
la
Promotion
Professionnelle
Document ou information ou donnée Le Centre nationale de la formation
n° 10 : Fiche du CV du formateur
Continue
et
de
la
Promotion
Professionnelle
Document ou information ou donnée Le Centre nationale de la formation
n° 11 : Fiche de présence
Continue
et
de
la
Promotion
Professionnelle
Document ou information ou donnée Présenté par l’investisseur ou l’entreprise
n° 12 : Attestation de formation suite à économique bénéficiaire auprès des
un cycle de formation
structures publiques en rapport à leur
demande
Document ou information ou donnée Toutes les structures publiques en
n° 13 : Certificat qualité des activités de rapport
formation et renforcement des capacités
Document ou information ou donnée Présenté par l’investisseur ou l’entreprise
n° 14 : Attestation d'accréditation du économique bénéficiaire auprès des
laboratoire
dans
les
analyses structures publiques en rapport à leur
environnementales
demande
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