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Décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
17 mars 2021, portant annulation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement des
auditeurs de justice militaire au grade de
sous-lieutenant d'active en vue de les former
à l'institut supérieur de la magistrature.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant
création de l'institut supérieur de la magistrature, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27
juillet 1992,
Vu le décret - loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011,
relatif à l'organisation de la justice militaire et au
statut des magistrats militaires et notamment les
articles 10 et 11,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires et notamment
l'article 4, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le
cadre général des concours externes sur épreuves pour
le recrutement et des concours d'entrée au cycle de
formation organisés par les administrations publiques,
N° 27

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-28 du 10
janvier 2020, fixant les attributions de l'institut
supérieur de la magistrature, le régime des études et
de formation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du
29 décembre 2017, portant fixation de modalités et du
programme du concours externe sur épreuves pour le
recrutement des auditeurs de justice militaire au grade
de sous-lieutenant d'active en vue de les former à
l'institut supérieur de la magistrature,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du
31 décembre 2019, portant ouverture d'un concours
externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs
de justice militaire au grade de sous-lieutenant
d'active en vue de les former à l'institut supérieur de la
magistrature.
Arrête :

Article premier - Est annulé le concours externe
sur épreuves pour le recrutement d'auditeurs de justice
militaire au grade de sous-lieutenant d'active ouvert au
ministre de la défense nationale par arrêté du ministre
de la défense nationale du 31 décembre 2019.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2021.

Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 17 mars 2021, relatif à l'immatriculation
foncière obligatoire au gouvernorat de Gabès.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif
à l'immatriculation foncière obligatoire, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2017-6 du 6 février 2017, et notamment son
article 3 (nouveau),

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l'exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
Arrête:

Article premier - Il sera procédé, à compter du 1er
juillet 2021, par l'immatriculation foncière obligatoire,
au recensement cadastral de tous les immeubles non
immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de Ksar
Beni Issa, délégation de l'Ancienne Matmata,
gouvernorat de Gabès.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2021.

La ministre de la justice par intérim

Vu

Hasna Ben Slimane

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger du
17 mars 2021, 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 au
ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l'étranger,
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 et notamment le décret n° 2009114 du 21 janvier 2009 et le décret gouvernemental n°
2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-298 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre des affaires
étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Peuvent être candidats au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques, les
techniciens principaux titulaires dans leur grade et qui
ont au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à
la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger.
Cet arrêté fixe:
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
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- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- Une copie de l'arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- Une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- Un relevé des services signé par le chef de
l'administration ou son représentant,

- Une copie des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées durant les cinq dernières années précédant la
date de clôture de la liste des candidatures ou une
attestation justifiant l'exempt du dossier administratif
du candidat de toute sanction disciplinaire,

- Une copie des diplômes scientifiques supérieurs
au niveau requis pour le recrutement dans le grade du
candidat,

- Une copie des certificats de participation aux
séminaires ou sessions de formation organisés par
l'administration durant les deux dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures,
- Un rapport d'activité de dix pages au maximum
élaboré par le candidat portant sur les activités et les
travaux effectués durant les deux années précédant la
date de clôture de la liste des candidatures et les
propositions pour les développer et les améliorer. Ce
rapport doit être accompagné par les observations du
chef hiérarchique du candidat.

Art. 4 - Est rejetée, toute demande de candidature
enregistrée après la date de clôture de la liste des
candidatures. La date d'enregistrement au bureau
d'ordre faisant foi.

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre des affaires étrangères, de la migration et des
tunisiens à l'étranger.
Le jury est chargé principalement de :

- examiner les candidatures et proposer la liste des
candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats et les classer
suivants les dispositions de présent arrêté,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
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Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue
une note d'évaluation variant de zéro (0) à vingt (20)
qui reflète la performance de l'agent dans l'exécution
de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans
l'exécution de son travail.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale (coefficient 0.5),
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- les diplômes scientifiques supérieurs au niveau
requis pour le recrutement dans le grade du candidat
(coefficient 0.5),
- les séminaires ou les sessions de formation
organisés par l'administration durant les deux
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures (coefficient 0.5),
- la discipline et l'assiduité durant les cinq
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures (coefficient 0.5),
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique citée à l'article 6 susvisé (coefficient 0.5),
- le rapport d'activité cité à l'article 3 susvisé
(coefficient 1.5),
Est attribuée à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques est arrêtée par
le ministre des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l'étranger.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger du
17 mars 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.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l'étranger,
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 et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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 étrangères de la
migration et des tunisiens à l’étranger du 17 mars
2021, 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 au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l'étranger, le 20 mai 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.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger du
17 mars 2021, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'attaché financier des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l'étranger,
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° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps du personnel
administratif et technique du ministère des affaires
étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-298 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre des affaires
étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'attaché financier des
affaires étrangères est ouvert aux contrôleurs
financiers des affaires étrangères titulaires dans leur
grade et qui ont au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture de la liste des
candidatures.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l'étranger.
Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,

- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- Une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- Une copie de l'arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
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- Une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- Un relevé des services signé par le chef de
l'administration ou son représentant,
- Une copie des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées durant les cinq dernières années précédant la
date de clôture de la liste des candidatures ou une
attestation justifiant l'exempt du dossier administratif
du candidat de toute sanction disciplinaire,
- Une copie des diplômes scientifiques supérieurs
au niveau requis pour le recrutement dans le grade du
candidat,
- Une copie des certificats de participation aux
séminaires ou sessions de formation organisés par
l'administration durant les deux dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.

Art. 4 - Est rejetée, toute demande de candidature
enregistrée après la date de clôture de la liste des
candidatures. La date d'enregistrement au bureau
d'ordre faisant foi.

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue
une note d'évaluation variant de zéro (0) à vingt (20)
qui reflète la performance de l'agent dans l'exécution
de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans
l'exécution de son travail.
Art. 6 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l'étranger.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants :
- ancienneté générale du candidat, (coefficient 1),

- ancienneté dans le grade du candidat, (coefficient 1.5),

- une bonification est accordée pour les diplômes
supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le
grade du candidat, (coefficient 1),

- les séminaires ou les sessions de formation
organisés par l'administration durant les deux
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures, (coefficient 0.5),
- une bonification est accordée pour celui qui n'a
pas eu de sanctions disciplinaires concernant le
comportement et l'assiduité durant les cinq dernières
années précédant la date de clôture de la liste des
candidatures, (coefficient 0.5),
N° 27

- Le chef hiérarchique du candidat attribue une note
d'évaluation qui reflète la performance de l'agent dans
l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline
dans l'exécution de son travail, (coefficient 0.5).
Il est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu
le même nombre de points, la priorité est accordée au
plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours susvisé est arrêtée par le ministre des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l'étranger.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger du
17 mars 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'attaché financier des
affaires étrangères au titre de l'année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l'étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps du personnel
administratif et technique du ministère des affaires
étrangères, 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 étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger du 17 mars
2021, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'attaché financier des affaires étrangères.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l'étranger, le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché financier des affaires étrangères.
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 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2021-157 du 22
mars 2021, portant approbation de la liste
nominative des martyrs et blessés, parmi les
agents des forces de sécurité intérieure
relevant du ministère de l'intérieur et du
ministère de la justice, qui ont été martyrisés
ou
blessés
dans
le
cadre
de
l'accomplissement
de
leur
devoir
professionnel, pendant les événements de la
révolution.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la
loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime
particulier de la réparation des dommages résultant
aux agents des forces de sûreté intérieure, des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
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Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier des agents du corps de la sûreté
nationale et de la police nationale, tel que modifié et
complété par les textes subséquents, notamment le
décret gouvernemental n° 2019-108 du 2 avril 2019,
Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier des agents du corps de la garde
nationale, tel que modifié et complété par les textes
subséquents, notamment le décret gouvernemental
n° 2019-110 du 2 avril 2019,
Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier des agents du corps de la
protection civile, tel que modifié et complété par les
textes
subséquents,
notamment
le
décret
gouvernemental n° 2019-109 du 2 avril 2019,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété, notamment par le décret n°
2012-383 du 5 mai 2012,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Vu l’avis du ministre de l'intérieur,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvé, la liste nominative(1),
annexée au présent décret gouvernemental, des martyrs
et blessés parmi les agents des forces de sécurité
intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du
ministère de la justice, qui ont été martyrisés ou atteints
d’une incapacité physique à la suite des sacrifices qu’ils
ont consentis dans le cadre de l'accomplissement de leur
devoir professionnel, pendant les événements de la
révolution à compter du 17 décembre 2010 jusqu’au 28
février 2011, et ce, afin de protéger les individus et les
propriétés publiques et privées et de contribuer
efficacement à la sécurité et la stabilité dans le pays.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 mars 2021.
Le Chef du Gouvernement

____________

Hichem Mechichi

(1) La liste est publiée uniquement en langue arabe.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-158 du 18
mars 2021.
Monsieur Yahya Chemlali, inspecteur général des
services financiers, est chargé des fonctions de
directeur général des études et de la législation
fiscales au ministère de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement.
Par décret gouvernemental n° 2021-159 du 18
mars 2021.
Madame Ibtisem Ben Aljia épouse Ben Hamouda,
inspecteur général des services financiers, est chargée
des fonctions de directeur général des ressources et
des équilibres au ministère de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement.
Par décret gouvernemental n° 2021-160 du 18
mars 2021.
Monsieur Sami Boubakri, conseiller des services
financiers de premier degré, est chargé des fonctions de
directeur des moyennes entreprises relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement.
En application des dispositions de l'article 25 (quater)
du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, tel que modifié
et complété par le décret gouvernemental n° 2017-1156
du 27 octobre 2017, l'intéressé bénéficie des indemnités
et avantages accordés à un directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-161 du 18
mars 2021.
Monsieur Noureddine Bougerba, conseiller des
services financiers de premier degré, est chargé des
fonctions de chef de l'unité du suivi, de la
coordination et des études fiscales à la direction
générale des impôts au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement.
En application des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2017-1155 du 27 octobre 2017, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur général
d'administration centrale.
N° 27

Par décret gouvernemental n° 2021-162 du 18
mars 2021.

Monsieur Samir Messaadi, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de l'unité du
contrôle national et des enquêtes fiscales à la direction
générale des impôts au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement.

En application des dispositions du paragraphe 5 de
l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, tel
que modifié et complété par le décret n° 2007-1198 du
14 mai 2007, l'intéressé bénéficie des indemnités et
avantages accordés à un directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-163 du 18
mars 2021.

Madame Fatiha Gharbi épouse Arbi, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts
au ministère de l'économie, des finances et de l'appui
à l'investissement.
En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre
2017, modifiant et complétant le décret n° 2008-94 du
16 janvier 2008, l'intéressée bénéficie du rang et des
avantages d'un directeur général d'administration
centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-164 du 18
mars 2021.

Monsieur Samir Ben Khelifa, conseiller des
services financiers de premier degré, est chargé des
fonctions de chef de centre régional de contrôle des
impôts relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l’investissement.

En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre
2017, modifiant et complétant le décret n° 2008-94 du
16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des
avantages d'un directeur général d'administration
centrale.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 17 mars 2021,
portant création d'un groupement de
maintenance et de gestion de la zone
industrielle Bouhjar du gouvernorat de
Monastir.
Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi 94-16 du 31 janvier 1994, relative à
l'aménagement et à la maintenance des zones
industrielles et notamment son article 7,
Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant
organisation des groupements de maintenance et de
gestion dans les zones industrielles et mode de leur
Constitution et leur gestion et notamment ses articles
5, 6 et 7,
Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994,
portant statuts-types des groupements de maintenance
et de gestion des zones industrielles,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l'exercice des
fonctions du ministre de l'industrie, de l'énergie et des
mines par intérim,
Vu la demande présentée par les occupants, les
exploitants et les propriétaires d'immeubles de la zone
industrielle Bouhjar du gouvernorat de Monastir,
Vu la lettre du Gouverneur de Monastir en date du
30 novembre 2020.
Arrête :
Article premier - Est créé un groupement de
maintenance et de gestion de la zone industrielle
Bouhjar du gouvernorat de Monastir conformément
aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 94-16 du 31
janvier 1994. Les limites de la dite zone industrielle
sont fixées conformément au plan de lotissement de la
zone industrielle Bouhjar du gouvernant de Monastir
annexé au présent arrêté.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-198 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Kamel
Weslati, ingénieur général, Chef de cabinet du
ministre de l’industrie et des petites et moyennes
entreprises,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Kamel Weslati, ingénieur
général, chef de cabinet du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim (section industrie),
est habilité à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l’énergie et des mines par intérim tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire, et ce à
compter du 16 février 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-487 du 23
juillet 2020, portant nomination de Monsieur Ibrahim
Chebili, ingénieur général, directeur général des
services communs au ministère de l’industrie et des
petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
N° 27

Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres.
Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Ibrahim Chebili, ingénieur
général, directeur général des services communs
(section industrie), est habilité à signer par délégation
du ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines par
intérim tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire, et ce à compter du 16 février 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-134 du 7
février 2019, portant nomination de Madame Mélika
Mehenni épouse Karrit, directeur général de
promotion des petites et moyennes entreprises au
ministère de l’industrie et des petites et moyennes
entreprises.
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Mélika Mehenni épouse Karrit,
directeur général de promotion des petites et
moyennes entreprises (section industrie), est habilitée
à signer par délégation du ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines par intérim tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des actes à caractère réglementaire, et ce à compter du
16 février 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-490 du 23
juillet 2020, portant nomination de Madame Nada
Laachal Epouse Teib, ingénieur générale, directeur
général
de
l’infrastructure
industrielle
et
technologique de ministère de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises.
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Nada Laachal Epouse Teib,
ingénieur
général,
directrice
générale
de
l’infrastructure industrielle et technologique ( section
industrie), est habilitée à signer par délégation du
ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines par
intérim tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire, et ce à compter du 16 février 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
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Mohamed Boussaïd

N° 27

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-489 du 23
juillet 2020, portant nomination de Madame Fatma
Chiboub née Thabet, directeur général de la tutelle des
entreprises au ministère de l’industrie et des petites et
moyennes entreprises,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Fatma Chiboub née Thabet,
inspecteur général des affaires économiques, directeur
général de la tutelle des entreprises (section industrie),
est habilitée à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l’énergie et des mines par intérim tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire, et ce à
compter du 16 février 2021.
N° 27

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-488 du 23
juillet 2020, portant nomination de Madame Sonia
Jelassi épouse Ben Ammar, conseiller services
publics, directrice générale de la cellule de
gouvernance au ministère de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Sonia Jelassi épouse Ben Ammar,
conseiller des services publics, directrice générale de
la cellule de gouvernance (section industrie), est
habilitée à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l’énergie et des mines par intérim tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire, et ce à
compter du 16 février 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim,

Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 1er septembre 2020,
chargeant Madame Hanen Gargouri épouse Dhiab,
administrateur en chef, des fonctions de directrice des
affaires administratives et financières à la direction
générale des services communs au ministère de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l’arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 28 décembre 2020, portant
nomination de Madame Hanen Gargouri épouse
Dhiab au grade d’administrateur général.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Hanen Gargouri épouse Dhiab,
administrateur général, directrice des affaires
administratives et financières (section industrie), est
habilitée à signer par délégation du ministre de
l'industrie, de l’énergie et des mines par intérim tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions
(affaires administratives et financières), à l'exception
des actes à caractère réglementaire, et ce à compter du
16 février 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 3 mars 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
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, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
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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° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2014-2947 du 7 août 2014,
chargeant Monsieur Mohamed Laabibi Laabidi des
fonctions de directeur de la sécurité,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Laabidi Laabidi,
directeur de la sécurité ( section industrie), est habilité
à signer par délégation du ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines par intérim tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des actes à caractère réglementaire, et ce à compter du
16 février 2021.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

N° 27

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15
mars 2021, portant fixation des sièges des
commissions médicales régionales et de la
commission médicale centrale des maladies
de longue durée, d'invalidité et d'usure
prématurée de l'organisme auprès de la
caisse nationale d'assurance maladie et la
désignation de leurs membres.
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
dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet
2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant
un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de
survie et un régime d'allocation de vieillesse et de
survie dans le secteur non agricole,
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
dont le dernier en date la loi n° 2007-43 du 25 juin
2007,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au
régime applicable aux personnels de la coopération
technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date la loi n° 2010-49 du
1er novembre 2010,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au
régime de sécurité sociale pour certaines catégories de
travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole,
telle que modifiée et complétée par 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, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant
institution d'un régime d'assurance maladie, telle que
modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au
régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de
survivants dans le secteur non agricole, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
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Vu le décret n° 74-796 du 20 août 1974, réglant les
modalités de la prise en charge par la sécurité sociale
des maladies de longue durée,

Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989,
étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs
tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par
le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant
code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à
la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et non agricole, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,

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,
tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634
du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005,
fixant les modalités et les procédures de l'exercice du
contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août
2004 portant institution d'un régime d'assurance
maladie,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-899 du 19
juillet 2016, fixant l'organigramme de la caisse
nationale de sécurité sociale,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-747 du 7
septembre 2018, fixant l'organigramme de la caisse
nationale d'assurance maladie,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-972 du 28
octobre 2019, fixant les modalités de prise en charge
des maladies de longue durée, la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement des
commissions médicales des maladies de longue durée,
d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme
auprès de la caisse nationale d'assurance maladie et
notamment ses articles 5 et 9,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
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Arrête :
Article premier - Le nombre des commissions
médicales régionales des maladies de longue durée,
d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme,
prévues par l’article 2 du décret gouvernemental n°
2019-972 du 28 octobre 2019 susvisé, est fixé à dix,
siégeant, la première à Tunis, la 2ème à Jendouba, la
3ème à Nabeul, la 4ème à Sousse, la 5ème à Monastir, la
6ème à Kasserine, la 7ème à Sfax, la 8ème à Gabès, la 9ème
à Médenine et la 10ème à Gafsa.
Art. 2 - La compétence territoriale de chacune des
commissions médicales régionales, citées à l'article
premier du présent arrêté, est fixée comme suit :
1- La commission médicale de Tunis couvre les
gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba
et Bizerte.
2- La commission médicale de Jendouba couvre
les gouvernorats de Jendouba, Béja, El Kef et Siliana.
3- La commission médicale de Nabeul couvre les
gouvernorats de Nabeul et Zaghouan.
4- La commission médicale de Sousse couvre les
gouvernorats de Sousse et Kairouan.
5- La commission médicale de Monastir couvre les
gouvernorats de Monastir et Mahdia.
6- La commission médicale de Kasserine couvre
les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid.
7- La commission médicale de Sfax couvre le
gouvernorat de Sfax.
8- La commission médicale de Gabès couvre les
gouvernorats de Gabès et Kébili.
9- La commission médicale de Médenine couvre
les gouvernorats de Médenine et Tataouine.
10- La commission médicale de Gafsa couvre les
gouvernorats de Gafsa et Tozeur.
Art. 3 - Les médecins cités ci-dessous sont
nommés au sein des commissions médicales
régionales précitées :
1-Commission médicale de Tunis :
- Le docteur Hédi Salhi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Afef Hamdi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Lamia Chtourou, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Dorra Kanou, représentant la caisse
nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Neila Ben Slimane, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
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- Le docteur Wafa Sejil, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre.
2-Commission médicale de Jendouba :
- Le docteur Abdelhak Atyaoui, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Hajer Ferchichi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Hiba Kattar, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Moufida Bennasef, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Saoussen El Bati, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Adel Ben Hssouna, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre.
3-Commission médicale de Nabeul :

- Le docteur Haythem Miirich, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,

- Le docteur Senda Maali, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,

- Le docteur Sameh Mami, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,

- Le docteur Awatef Belhaj Amor, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Rim El Gharieni, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Raja Toumi, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre.
4-Commission médicale de Sousse :
- Le docteur Assia Ben Saad, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Walid Ammar, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Rim Belhaj Fraj, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Souhir Bouraoui, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Saloua Abd Elati, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Riadh Krayem, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre.
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5-Commission médicale de Monastir :
- Le docteur Kawther Belkhiria, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Khdija Haj Romdhane, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Hajer Salah, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Souhir Bouraoui, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Saloua Abd Elati, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Raghda Belgacem, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre.
6-Commission médicale de Kasserine :
- Le docteur Amel Bououni, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Hedi Bouafi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Amer Boubaker, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Ines Rdhawneya, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Torkia Dinari, représentant la caisse
nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Wassef El Guermezi, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre.
7-Commission médicale de Sfax :
- Le docteur Ahlem Masmoudi, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Salma Kchaou, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Zouhaier Chiha, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Riadh Abbes, représentant la caisse
nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Samir Chanyour, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Taoufik Bouassida, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre.
8-Commission médicale de Gabès :
- Le docteur Adel Mjayed, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Rania Kasbar Chibani, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
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- Le docteur Imen Hlayem, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Haythem Rhouma, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Walid Chabchoub, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Imen Saada, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre.
9-Commission médicale de Médenine :
- Le docteur Abdallah Saadaoui, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Fatma Hajjaji, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Khaireddine Dkhil, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Haythem Rhouma, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Walid Chabchoub, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Latifa Thabet, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre.
10- Commission médicale de Gafsa :
- Le docteur Chawki Ben Yahia, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Wafa Dahmani Bellil, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Anis Rchid, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,

- Le docteur Ines Rdhawneya, représentant la
caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Torkia Dinari, représentant la caisse
nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Farid Hmida, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre.
Art. 4 - Le siège de la commission médicale
centrale des maladies de longue durée, d'invalidité et
d'usure prématurée de l'organisme, prévues par
l’article 6 du décret gouvernemental n° 2019-972 du
28 octobre 2019 susvisé, est fixé à Tunis et elle se
compose des membres précités :
- Le docteur Sami Ben Abdelfattah, représentant
la caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Jamel Ghrissi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
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- Le docteur Raouf Ben Younes, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Amira Houreya, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Walid Becha, représentant la caisse
nationale de sécurité sociale : membre,

- Le docteur Faycel Mnif, représentant la caisse
nationale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Mouna Kharraz, représentant la
direction générale de sécurité sociale : membre,
- Le docteur Dhouha Rezgui, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2021.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15
mars 2021, portant fixation des sièges des
commissions médicales habilitées à fixer le
taux d'incapacité permanente de travail et de
leur compétence territoriale et la désignation
de leurs membres.
Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant
régime de réparation des préjudices résultant des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du
27 novembre 1995 et notamment son article 38,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant
institution d'un régime d'assurance maladie tel que
modifié par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant
code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 95-242 du 13 février 1995, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement des
commissions médicales habilitées à fixer le taux
d'incapacité de travail et notamment son article 2,
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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,
tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634
du 8 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
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 sociales, du 24
septembre 2019, portant fixation des sièges des
commissions médicales habilitées à fixer le taux
d'incapacité permanente de travail et de leur
compétence territoriale et la désignation de leurs
membres.
Arrête :
Article premier - Le nombre des commissions
médicales habilitées à fixer le taux d'incapacité
permanente de travail résultant des accidents du
travail et des maladies professionnelles, prévues par
l’article 2 du décret n° 95-242 du 13 février 1995
susvisé, est fixé à treize, siégeant, la première à Tunis,
la 2ème à Ben Arous, la 3ème à l'Ariana, la 4ème à
Nabeul, la 5ème à Jendouba, la 6ème à Sousse, la 7ème à
Monastir, la 8ème à Kasserine, la 9èmeà Sfax 1, la 10ème
à Sfax 2, la 11ème à Gabés, la 12éme à Médenine et la
13éme à Metlaoui.
Art. 2 - La compétence territoriale de chacune des
commissions médicales, citées à l'article premier du
présent arrêté, est fixée comme suit :
1- La commission médicale de Tunis couvre le
gouvernorat de Tunis.
2- La commission médicale de Ben Arous couvre
le gouvernorat de Ben Arous.
3- La commission médicale de l'Ariana couvre les
gouvernorats de l'Ariana, Manouba et Bizerte.

4- La commission médicale de Nabeul couvre les
gouvernorats de Nabeul et Zaghouan.
5- La commission médicale de Jendouba couvre
les gouvernorats de Jendouba, Béja, El Kef et Seliana.
6- La commission médicale de Sousse couvre les
gouvernorats de Sousse et Kairouan.
7- La commission médicale de Monastir couvre les
gouvernorats de Monastir et Mahdia.
8- La commission médicale de Kasserine couvre
les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid.
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9- La commission médicale de Sfax 1 couvre le
gouvernorat de Sfax.
10- La commission médicale de Sfax 2 couvre le
gouvernorat de Sfax.
11- La commission médicale de Gabés couvre les
gouvernorats de Gabés et Kébili.
12- La commission médicale de Médenine couvre
les gouvernorats de Médenine et Tataouine.
13- La commission médicale de Metlaoui couvre
les gouvernorats de Gafsa et Tozeur.
Art. 3 - Les médecins cités ci-dessous sont
nommés au sein des commissions médicales
précitées :
1-Commission médicale de Tunis :
- Le docteur Monji Hamdouni, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Riadh Kissi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Nizar Laadhari, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Kamel Lahmer, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Mejda Beni Setouri, représentant
l'institut de santé et de sécurité au travail : membre.
2-Commission médicale de Ben Arous :
- Le docteur Jamel Ghrissi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Fadwa Kadous, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Saida Wnaiech, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Sihem Tonekti, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Kawther Hjaij, représentant l'institut
de santé et de sécurité au travail : membre.
3-Commission médicale de l'Ariana :
- Le docteur Mohamed Moncef Ellili, représentant
la caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Sonia Zouari, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Abdelmajid Ben Jmaa, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Nadia Mlaiki, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre,
- Le docteur Sonia Fehri, représentant l'institut de
santé et de sécurité au travail : membre.
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4-Commission médicale de Nabeul :
- Le docteur Basma Brinis, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Haithem Miirech, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Khaled Bchir, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Raja Toumi, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre,
- Le docteur Sami Nakaa, représentant l'institut de
santé et de sécurité au travail : membre.
5-Commission médicale de Jendouba :
- Le docteur Akrem El Yaalaoui, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Saber Jabberi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Jamel El Aribi, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Hanen Belachaar, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Awatef El Ferchichi, représentant
l'institut de santé et de sécurité au travail : membre.
6-Commission médicale de Sousse :
- Le docteur Houda Kamoun, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Sami Chakroun, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Néjib Mrizeg, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Hayet Boubaker, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Mohamed Akrout, représentant
l'institut de santé et de sécurité au travail : membre.
7-Commission médicale de Monastir :
- Le docteur Adel Gaalich, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Kaouther Belkhiria, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Mohamed Adnène El Hanchi,
représentant le ministère de la santé : membre,
- Le docteur Hanen Mzabi, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Lamia Bouzgarou, représentant
l'institut de santé et de sécurité au travail : membre.
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8-Commission médicale de Kasserine :
- Le docteur Amer Boubakri, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Jnidi Mlewhi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Moncef Mhamdi, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Wassef Guermazi, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Salah Kachbouri, représentant
l'institut de santé et de sécurité au travail : membre.
9-Commission médicale de Sfax 1 :
- Le docteur Lotfi Triki, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Leila Dhouib, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Kaouther Jmel Hammami,
représentant le ministère de la santé : membre,
- Le docteur Taoufik Bouasida, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Mounira Hajaji, représentant l'institut
de santé et de sécurité au travail : membre.
10-Commission médicale de Sfax 2 :
- Le docteur Mouna Loukil, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Adel Ben Jmaa, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Samir Maatoug, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Wassef Guermazi, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Nada Kotti, représentant l'institut de
santé et de sécurité au travail : membre.
11-Commission médicale de Gabès :
- Le docteur Sonia Kazbar, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Latifa Rajhi, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Riadh Chaouch, représentant le
ministère de la santé : membre,
- Le docteur Imene Saada, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre,
- Le docteur Nesrine Ghliss, représentant l'institut
de santé et de sécurité au travail : membre.
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12- Commission médicale de Médenine :

- Le docteur Adel Mjayed, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Fathi El Houch, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,

- Le docteur Jamel Eddine El Hamdi, représentant
le ministère de la santé : membre,
- Le docteur Latifa Thabet, représentant la
direction générale de l'inspection médicale du travail
et de sécurité au travail : membre,
- Le docteur Fatma Daghari, représentant l'institut
de santé et de sécurité au travail : membre.
13-Commission médicale de Metlaoui :
- Le docteur Chawki Ben Yahia, représentant la
caisse nationale d'assurance maladie : président,
- Le docteur Wafa Dahmani, représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membre,
- Le docteur Zied Rahal, représentant le ministère
de la santé : membre,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

- Le docteur Férid Hmida, représentant la direction
générale de l'inspection médicale du travail et de
sécurité au travail : membre,
- Le docteur Sameh Ksantini Bouassida,
représentant l'institut de santé et de sécurité au
travail : membre.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté
du ministre des affaires sociales du 24 septembre
2019, portant détermination des sièges et des
compétences territoriales des commissions médicales
habilitées à fixer le taux d'incapacité permanente de
travail et la nomination de leurs membres.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2021.
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