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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 28 avril 2021, portant octroi
d’un troisième 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

Par décret Présidentiel n° 2021-34 du 22 avril
2021,

L’ordre de la République est attribué à compter du
18 avril 2021 à :
Commandeur :

- Colonel Khaled Yahyaoui,

- Général de Brigade Zouhair Seddik.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
23 avril 2021, portant création de pôles, de
services et d’unités hospitaliers à l'hôpital
militaire principal d'instruction de Tunis.
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° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Page 910

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu 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 en date la loi n° 2006-36 du 12 juin
2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 9,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
dont le dernier en date le décret n° 2008-2342 du 16
juin 2008,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996,
relative à la recherche scientifique et au
développement technologique, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la
loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à
l’enseignement supérieur militaire,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée, dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois supérieurs conformément aux
dispositions de l'article 78 de la Constitution,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, 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,
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Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980,
portant statut des médecins dentistes hospitalouniversitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, dont le dernier en date le décret n° 2000235 du 31 janvier 2000,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date
le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai
2016,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant
code de déontologie médicale, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le
décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005,
portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires, tel que modifié et complété par le
décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005,
portant statut particulier des pharmaciens hospitalosanitaires, tel que modifié et complété par le décret n°
2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008,
portant statut particulier du corps médical hospitalosanitaire,
Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant
l'organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche, des unités de recherche et
des consortiums de recherche,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant
le statut particulier du corps des médecins hospitalouniversitaires, tel que modifié et complété par le
décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009,
relatif aux emplois fonctionnels du personnel des
corps des médecins, des pharmaciens et des médecins
dentistes exerçant dans les différentes catégories
d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du
ministère de la santé publique, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le
décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,
N° 38

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010,
portant statut particulier du corps des médecins
dentistes hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin
2013, fixant le statut particulier du corps hospitalosanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété, dont le dernier en date le
décret gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,

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° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1097 du 24
août 2016, fixant l’organisation administrative et
financière de l'hôpital militaire principal d'instruction
de Tunis en tant qu’établissement public de santé et
portant approbation de son organigramme, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2017-1365 du 15 décembre 2017,
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
23 avril 2018, portant création de pôles, des services,
des centres et des unités hospitalières à l'hôpital
militaire principal d'instruction de Tunis,
Arrête:

Article premier - Sont créés à l'hôpital militaire
principal d'instruction de Tunis des services
hospitaliers spécialisés et des services et unités
médicaux communs.
Art. 2 - Les services hospitaliers spécialisés
comprennent:

a- Les services de chirurgie et des spécialités
chirurgicales:
- Service de chirurgie viscérale et de chirurgie
générale,
- Service de chirurgie cardio-thoracique,

- Service de chirurgie vasculaire et transplantation
d’organes,
- Service d’orthopédie et de traumatologie,
- Service d’urologie,
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- Service de neurochirurgie,

- Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
maxillo-faciale,
- Service d’ophtalmologie,

- Service de gynécologie-obstétrique,

- Service d’exploration et d’assistance médicale à
la procréation,
- Service de médecine et de chirurgie dentaire,

- Service de chirurgie plastique, réparatrice et
esthétique,
- Service du bloc opératoire central,
- Service d’anesthésie,

- Service de réanimation polyvalente,

- Service d’anesthésie réanimation en chirurgie
cardio-vasculaire et greffe d’organes.
b- Les services des spécialités médicales:
- Service de médecine interne,
- Service de rhumatologie,

- Service des maladies infectieuses,
- Service de néphrologie,
- Service de cardiologie,

- Service de gastro-entérologie,

- Service de pneumo-allergologie,
- Service d’endocrinologie et de diététique,
- Service de neurologie,

- Service de psychiatrie,

- Service de pédopsychiatrie,
- Service de dermatologie,
- Service de pédiatrie,

- Service d’hématologie,

- Service carcinologie médicale.

Art. 3 - Les services et unités médicaux communs
comprennent:
a - Les services médicaux communs:

- Service d’imagerie médicale, diagnostique et
interventionnelle,
- Service de médecine nucléaire,
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- Service de laboratoire d’hématologie,

- Service de laboratoire d’immunologie,
- Service de laboratoire de parasitologie,

- Service de la pharmacie, de la pharmacologie et
de la pharmacotechnie.
c - Les unités médicales communes :
- L’unité gestion du sang, rattachée au service de
laboratoire d’hématologie,
- L’unité grands brûlés, rattachée au service de
réanimation polyvalente,
- L’unité greffe d’organes, rattachée au service de
chirurgie vasculaire et transplantation d’organes,
- L’unité banque de tissus, rattachée au service de
chirurgie vasculaire et transplantation d’organes,

- L’unité prélèvement, rattachée au service de
laboratoire de biochimie,
- L’unité mobile des urgences et de réanimation
(SMUR), rattachée au service des urgences,

- Service de néonatalogie,

- Service de radiothérapie,

- Service des urgences,
- Service de médecine physique et de réadaptation
fonctionnelle,
- Service d’oxygénothérapie hyperbare,
- Service d’hygiène hospitalière et de protection de
l’environnement,
- Service de médecine de travail et de la sécurité
professionnelle,
- Service de médecine légale,
- Service des consultations externes.
b - Les services des spécialités de biologie et de
pharmacie:
- Service d’anatomie et de cytologie pathologiques,
- Service de laboratoire de biochimie,
- Service de laboratoire de bactériologie,
- Service de laboratoire de virologie,

- L’unité de chirurgie en cancérologie
gynécologique et mammaire, rattachée au service
gynécologie-obstétrique,
- L’unité de formation et de simulation médicale,
- L’unité d’épuration du sang et réanimation de la
circulation sanguine,
- La structure de médecine opérationnelle,
Art. 4 - Sont créés à l'hôpital militaire principal
d'instruction de Tunis les pôles médicaux suivants :
- Pôle chirurgie,
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- Pôle chirurgie cardio-thoracique, vasculaire et
greffe d’organes,
- Pôle cœur poumons,
- Pôle tête et cou,
- Pôle d’anesthésie réanimation et urgences,
- Pôle des spécialités médicales et réadaptation
fonctionnelle,
- Pôle diagnostique et traitement des cancers, expl
- Pôle mère enfant,
- Pôle des laboratoires.
Art. 5 - Le pôle chirurgie comprend :
- Service de chirurgie viscérale et de chirurgie
générale,
- Service de gastro-entérologie,
- Service d’orthopédie et de traumatologie,
- Service d’urologie,
- Service du bloc opératoire central.
Art. 6 - Le pôle chirurgie cardio-thoracique,
vasculaire et greffe d’organes comprend:
- Service de chirurgie cardio-thoracique,
- Service de chirurgie vasculaire et transplantation
d’organes,
- Service de médecine légale.
Art. 7 - Le pôle cœur poumons comprend:
- Service de cardiologie,
- Service de pneumo-allergologie,
Art. 8 - Le pôle tête et cou comprend :
- Service de neurochirurgie,
- Service de neurologie,
- Service de psychiatrie,
- Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
maxillo-faciale,
- Service de chirurgie plastique, réparatrice et
esthétique,
- Service d’ophtalmologie,
- Service de médecine et de chirurgie dentaire.
Art. 9 - Le pôle d’anesthésie réanimation et
urgences comprend :
- Service d’anesthésie,
- Service de réanimation polyvalente,
- Service d’anesthésie réanimation en chirurgie
cardio-vasculaire et greffe d’organes,
- Service des urgences,
- Service d’oxygénothérapie hyperbare,
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Art. 10 - Le pôle des spécialités médicales et
réadaptation fonctionnelle comprend:
- Service de médecine interne,

- Service des maladies infectieuses,
- Service de rhumatologie,
- Service de néphrologie,

- Service d’endocrinologie et de diététique,
- Service de dermatologie,

- Service de médecine physique et de réadaptation
fonctionnelle,
Art. 11 - Le pôle diagnostique et traitement des
cancers comprend:
- Service d’hématologie,

- Service carcinologie médicale.

- Service d’anatomie et de cytologie pathologique,
- Service de radiothérapie,
- Service de médecine nucléaire.
Art. 12 - Le pôle mère enfant comprend:
- Service de gynécologie-obstétrique,
- Service de néonatalogie,
- Service d’exploration et d’assistance médicale à
la procréation,
- Service de pédiatrie,

- Service de pédopsychiatrie,

Art. 13 - Le pôle des laboratoires comprend:
- Service de laboratoire de biochimie,

- Service de laboratoire de bactériologie,
- Service de laboratoire de virologie,
- Service de laboratoire d’hématologie,

- Service de laboratoire d’immunologie,

- Service de laboratoire de parasitologie.
Art. 14 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, notamment
l’arrêté du ministre de la défense nationale du 23 avril
2018 susvisé.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 avril 2021.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l’intérieur du 23 avril
2021, fixant la liste et la capacité des services
de l’hôpital des forces de sécurité intérieure
de la Marsa.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi nº 87-83 du 31 décembre 1987, portant
loi de finances pour la gestion 1988, et notamment son
article 88,

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,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991 portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret nº 91-1999 du 31 décembre 1991,
portant changement d’appellation de certains
établissements publics,
Vu le décret nº 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la
mission, les attributions, l’organisation et les règles de
fonctionnement de l’hôpital des forces de sécurité
intérieure de la Marsa, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété, notamment le décret nº 20143289 du 2 septembre 2014 en son article 14,
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’arrêté du ministre de l’intérieur et du
développement local du 23 avril 2003, fixant la liste et
la capacité des services de l’hôpital des forces de
sécurité intérieure de la Marsa, tel que complété par
l’arrêté du 31 décembre 2015.
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et du
développement local, du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie et du ministre de la santé publique du 7
août 2009, reconnaissant la vocation hospitalouniversitaire à certains services de l’hôpital des forces
de sécurité intérieure de la Marsa, tel que complété
par l’arrêté du 18 août 2016.
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Arrête :
Article premier - L’hôpital des forces de sécurité
intérieure de la Marsa comporte les services
hospitaliers suivants :
- le service de médecine interne, qui comporte 17 lits,
- le service de chirurgie générale, qui comporte
30 lits,
- le service de gastro-entérologie, qui comporte
14 lits
- le service d’ophtalmologie, qui comporte 12 lits,
- le service de cardiologie, qui comporte 26 lits,

- le service d’orthopédie et de traumatologie, qui
comporte 18 lits,
- le service de pneumologie, qui comporte 19 lits,
- le service d’anesthésie réanimation, qui comporte
5 lits,
- le service de réanimation médicale qui comporte
8 lits
- le service d’oto-rhino-laryngologie, qui comporte
8 lits,
- le service d'urologie qui comporte 6 lits,

- le service de l’hôpital du jour, qui comporte 6 lits,
- le service des urgences, qui comporte 6 lits,
- le service des consultations externes,
- le service de médecine du travail,

- le service de radiologie et d’imagerie médicale,
- le service des laboratoires et des analyses,
- le service de pharmacie,

- le service de stomatologie,

- le service
pathologique.

d’anatomie

et

de

cytologie

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté
du ministre de l’intérieur et du développement local
du 23 avril 2003 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 avril 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur

Vu

Hichem Mechichi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27
avril 2021, fixant les conditions et les
modalités d’octroi de l’avantage de prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale au profit
des
entreprises
touristiques
et
des
entreprises du secteur de l’artisanat prévu
par l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 portant loi de finances pour
l’année 2021.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret-loi n° 201151 du 6 juin 2011,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de
finances pour l’année 2021,
Vu le code des droits et procédures fiscaux
promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel
que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020
portant loi de finances pour l’année 2021,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à
l'organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux
procédures collectives,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l’investissement telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
portant amélioration du climat de l'investissement,
Vu la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant
loi de finances pour l’année 2021 et notamment son
article 32,
N° 38

Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif
au contrôle de la gestion des établissements de
tourisme ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre
1973 tel que modifié et complété par la loi n° 2006-33
du 22 mai 2006, portant simplification des procédures
dans le domaine des autorisations administratives
relatives au secteur touristique,
Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973,
portant règlementation des agences de voyages ratifié
par la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973, tel que
modifié par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant
simplification des procédures dans le domaine des
autorisations administratives relatives au secteur
touristique,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6
du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et
financières pour atténuer les répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret n° 89-432 du 31 mars 1989, relatif au
classement des restaurants de tourisme,
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 les textes subséquents
et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005,
fixant la liste des activités de petits métiers et de
l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice
nécessite la qualification professionnelle,
Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au
classement des établissements touristiques fournissant
des prestations d’hébergement,
Vu le décret n° 2009-1934 du 9 juin 2009, relatif
au classement des établissements touristiques
d’animation musicale,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai
2020, portant fixation des critères de définition des
entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice
des dispositions du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020,
prescrivant des mesures fiscales et financières pour
atténuer les répercussions de la propagation du
Coronavirus «Covid-19»,
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 de communication modernes
et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les
relations des structures publiques avec les
investisseurs et les entreprises économiques,
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 le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les entreprises touristiques et les
entreprises du secteur de l’artisanat, ayant suspendu
leur activité temporairement, partiellement ou
totalement ou affectées par les répercussions de la
propagation du coronavirus «Covid-19», telles que
définies par la législation et les règlementations en
vigueur, désirant bénéficier de l’avantage prévu par le
point 4 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 susvisée, doivent soumettre une
demande, de prise en charge par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale au titre de la période du premier octobre 2020
jusqu’au 30 juin 2021 selon le modèle ci-annexé,
remplissant les conditions exigées prévues par l’article
6 du présent décret gouvernemental et déposée auprès
du secrétariat de la commission créée en vertu de
l’article 2 du présent décret gouvernemental dans un
délai ne dépassant pas la date du 30 juin 2021.
Art. 2 – Il est créé auprès du ministère chargé des
affaires sociales, une commission consultative chargée
de donner son avis sur les demandes de bénéfice de
l’avantage prévu par le point 4 de l’article 32 de la loi
n° 2020-46 du 23 décembre 2020 susvisée, dénommée
dans les articles suivants par le terme «commission».
Art. 3 - La commission est présidée par le ministre
chargé des affaires sociales ou son représentant et est
composée des membres suivants :
- Un représentant de la Présidence du
gouvernement,
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant du ministère chargé des affaires
sociales,
- Deux représentants du ministère chargé de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,
- Un représentant de la caisse nationale de sécurité
sociale,
- Un représentant de l’office national du tourisme
tunisien,
- Un représentant de l’office national de l’artisanat,
- Un représentant de la fédération tunisienne de
l’hôtellerie,
- Un représentant de la fédération tunisienne des
agences de voyage,
- Un représentant de la fédération tunisienne des
restaurants touristiques,
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- Un représentant de la fédération nationale de
l’artisanat,
Le président de la commission peut convoquer
toute personne dont la présence à ses travaux est jugée
utile et ce, en fonction de l’ordre du jour, sans avoir le
droit de vote.
Art. 4 - La commission se réunit au moins une fois
par mois, sur convocation de son président et à chaque
fois qu’il est nécessaire, sur la base d’un ordre du jour
transmis à tous ses membres, sept jours au moins
avant la date de la réunion.
Les délibérations de la commission ne sont
valables qu’en présence de la majorité de ses membres
dont obligatoirement les représentants du ministère
chargé de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement et le représentant de la caisse
nationale de sécurité sociale.
Les avis sont pris à la majorité des voix des
membres présents et en cas d’égalité la voix du
président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le président de la
commission convoque de nouveau les membres et la
commission se réunit à la date prévue par son
président dans un délai maximum de sept jours de la
date de la première réunion et ce quelque soit le
nombre des membres présents.
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction générale de sécurité sociale au ministère
chargé des affaires sociales qui est chargée notamment
de préparer l’ordre du jour des réunions de la
commission, d’envoyer les convocations et d’élaborer
les procès verbaux des réunions et d’une manière
générale de la préparation des travaux de la
commission et la tenue des dossiers.
Les délibérations de la commission sont
consignées dans des procès-verbaux signés par son
président et les membres présents.
Art. 5 - L’avantage prévu par le point 4 de l’article
32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 susvisée
est accordé par décision du ministre chargé des
affaires sociales après avis de la commission.
Une copie de la décision d’octroi de l’avantage est
transmise à l’entreprise concernée dans un délai
maximum de sept jours de la date de sa signature et
une copie est transmise à la caisse nationale de
sécurité sociale. Dans le cas de refus de l’octroi de
l’avantage, l’entreprise concernée doit être informée
par tout moyen laissant une trace écrite conformément
audit délai et la décision de rejet doit être justifiée.
Art. 6 - Pour bénéficier de l’avantage prévu par le
point 4 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 susvisée, les entreprises concernées
doivent satisfaire les conditions suivantes :
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Pour les entreprises touristiques et les
entreprises du secteur de l’artisanat, ayant suspendu
leur activité temporairement, partiellement ou
totalement :
L’entreprise ne doit pas faire l’objet de
procédures dans le cadre de la loi n° 2016-36 du 29
avril 2016 relative aux procédures collectives,
L’entreprise doit déclarer, durant la période du
bénéfice de l’avantage, les salaires des employés
concernés par la mesure auprès de la caisse nationale
de sécurité sociale sur la base des salaires payés
durant la période concernée et doit déduire et payer la
quote-part des contributions à la charge des employés,
La situation fiscale de l’entreprise et sa
situation vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité
sociale doivent être en règle, à la date de dépôt de la
demande de bénéfice de l’avantage et durant la
période du bénéfice de l’avantage,
L’entreprise doit maintenir ses employés
permanents ou ceux ayant des contrats à durée
déterminée et ce, dans la limite de la durée restante du
contrat. Sont exclues du bénéfice de cet avantage, les
entreprises qui licencient leurs employés permanents
pour des raisons économiques dans le cadre des
travaux des commissions régionales de contrôle du
licenciement ou de la commission centrale durant la
période du premier janvier 2021 jusqu’au 30 juin
2021.
La cessation d'activité de l’entreprise, totalement
ou partiellement, est constaté en vertu d’un procèsverbal d'accord bilatéral signé entre l’employeur et ses
employés et précisant la période de cessation d'activité
et accompagné d'une déclaration sur l'honneur signée
par le représentant légal de l’entreprise concernée.

Pour les entreprises touristiques et les
entreprises du secteur de l’artisanat affectées par les
répercussions de la propagation du coronavirus
«Covid-19» : L’entreprise concernée est soumise aux
conditions prévues à l’article 3 du décret
gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020 susvisé.
Art. 7 - L’entreprise dont la demande a été refusée,
peut demander le réexamen de son dossier dans un
délai de trente jours de la date de son information du
rejet et ce, sur la base d’une demande écrite déposée
au secrétariat de la commission, appuyée par des
nouveaux justificatifs n’ayant pas été présentés
auparavant.
La commission se charge à nouveau de réexaminer
le dossier et d’informer l’entreprise concernée du sort
de son dossier conformément aux procédures et délais
prévus au deuxième paragraphe de l’article 5 du
présent décret gouvernemental.
En cas de refus de la demande pour la deuxième
fois, le refus est définitif.
N° 38

Art. 8 - Les dépenses relatives à l’avantage prévu par
le point 4 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 susvisée sont imputées sur les crédits
inscrits au titre II du budget du ministère chargé des
affaires sociales.
Les montants relatifs à la prise en charge par l'Etat
de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale sont versés au profit de la caisse
nationale de sécurité sociale sur la base d’un état
mensuel transmis au ministère chargé des affaires
sociales comprenant notamment le nombre des
employés concernés pour chaque entreprise
bénéficiaire de l’avantage, le montant des salaires
déclarés à leur profit et le montant résultant de cette
prise en charge.
Ces états sont transmis par le ministère chargé des
affaires sociales aux services concernés du ministère
chargé des finances.
Art. 9 - L’avantage prévu par le point 4 de l’article
32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 susvisée
est retiré des entreprises bénéficiaires et est remboursé
en cas de non respect des dispositions du présent
décret gouvernemental ou en cas de détournement de
l’objet initial de l’avantage, majoré des pénalités de
retard prévues par l’article 22 de la loi n° 2016-71 du
30 septembre 2016, portant loi de l’investissement.
La déchéance de l’avantage et son remboursement
sont effectués par arrêté motivé du ministre chargé des
finances après avis ou sur proposition de la direction
générale de sécurité sociale au ministère chargé des
affaires sociales et ce après audition des entreprises
bénéficiaires par ladite direction.
Art. 10 - Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement, le ministre du tourisme
et le ministre des affaires sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 avril 2021.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Ali Kooli

Le ministre du tourisme
Habib Ammar

Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi
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Décret gouvernemental n° 2021-275 du 28
avril
2021,
portant
conclusion
d'une
convention
d'assistance
technique
(subvention) entre la société internationale
islamique de financement du commerce et la
République tunisienne représentée par le
ministère de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement relative à l'initiative
de la société internationale islamique de
financement du commerce d'aide aux
inspecteurs, enseignants et étudiants dans la
République tunisienne via un abonnement
annuel
gratuit
aux
plates-formes
de
l'éducation et de formation virtuelles.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant
organisation de la ratification des traités et notamment
son article 4,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
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° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement,
Vu la convention d'assistance technique
(subvention) signée le 12 février 2021 entre la société
internationale islamique de financement du commerce
et la République tunisienne représentée par le
ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement relative à l'initiative de la société
internationale islamique de financement du commerce
d'aide aux inspecteurs, enseignants et étudiants dans la
République Tunisienne via un abonnement annuel
gratuit aux plates- formes de l'éducation et de
formation virtuelles.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est conclue, la convention
d'assistance technique (subvention), annexée au
présent décret gouvernemental et signée le 12 février
2021, entre la société internationale islamique de
financement du commerce et la République tunisienne
représentée par le ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement d'un montant
de quinze mille (15.000) dollars américains relative à
l'initiative de la société internationale islamique de
financement du commerce d'aide aux inspecteurs,
enseignants et étudiants dans la République tunisienne
via un abonnement annuel gratuit aux plates-formes
de l'éducation et de formation virtuelles.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2021.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Ali Kooli

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 5 avril 2021.
Monsieur Habib Laouini, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur régional du transport
du gouvernorat de Bizerte à compter du 8 mars 2021.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 5 avril 2021.
Monsieur Youssef Saidi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur des enquêtes sur les
accidents de l'aviation civile au bureau des enquêtes et
accidents au ministère des transports et de la
logistique à compter du 8 mars 2021.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 8 avril 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés des
fonctions de directeur d'administration centrale
conformément au tableau ci-après :
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Prénom et Nom

Grade

Abdessalem Kahri

Administrateur en
chef de l'intérieur

Haithem Hamrouni

Ingénieur principal

Taoufik
Bouallegue

Ingénieur principal

Fonction
Directeur régional du transport du gouvernorat de Béja.
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du
22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à
un directeur d'administration centrale.
Directeur régional du transport du gouvernorat de Gabés.
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du
22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à
un directeur d'administration centrale.
Directeur régional du transport du gouvernorat de Gafsa.
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du
22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à
un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la
communication du 16 avril 2021, fixant la
composition
et
les
modalités
de
fonctionnement du comité de pilotage de la
stratégie nationale d’interopérabilité.
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 modifié ou complété, dont le dernier
en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202031 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des
données entre les structures et leurs usagers et entre les
structures, notamment son article 15,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l’information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l’information et de la communication,

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, notamment ses
articles 21 et 22.
N° 38

Arrête :
Article premier - La composition du comité de
pilotage de la stratégie nationale d'interopérabilité est
fixée comme suit :
- Le ministre des technologies de la communication,
ou son représentant : président,
- Un représentant de la Présidence du
gouvernement : membre,
- Un représentant du ministère de la défense
nationale : membre,
- Un représentant du ministère de la justice :
membre
- Un représentant du ministère de l’intérieur :
membre,
- Un représentant du ministère chargé des finances :
membre,
- Un représentant du ministère chargé des
technologies de la communication : membre,
- Un représentant du ministère chargé des affaires
sociales : membre,
- Un représentant du ministère chargé des affaires
locales : membre,
- Un représentant de la structure en charge de
l’administration électronique relevant du ministère
chargé de la modernisation administrative : membre.

- Un représentant de l’instance nationale de
protection des données personnelles : membre,
- Un représentant du centre national de
l’informatique : membre
Art. 2 - Les membres du comité de pilotage de la
stratégie nationale d'interopérabilité sont nommés par
décision du ministre chargé des technologies de la
communication, sur proposition des ministères et
structures concernées pour une durée ne dépassant pas
trois (3) ans, dans tous les cas.
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Le président du comité peut faire appel à toute
personne reconnue pour sa compétence dans le
domaine d’interopérabilité pour assister aux réunions
du comité, cependant son avis est consultatif.

Art. 3 - Le comité se réunit sur convocation de son
président au moins une fois tous les six (6) mois et
chaque fois que de besoin, pour examiner les
questions inscrites à l'ordre du jour fixé par le
président du comité et communiqué aux membres, au
moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.
Le comité ne peut se réunir valablement qu’en
présence de la moitié de ses membres au moins. A
défaut de quorum, le comité se réunit valablement
après sept (7) jours, et dans ce cas ses délibérations
sont considérées valables et ce quelque soit le nombre
des membres présents.

Le comité émet ses avis à la majorité des voix des
membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du
président est prépondérante.
La direction générale des technologies de
l’information au ministère chargé des technologies de
la communication assure le secrétariat permanent du
comité et prend en charge, notamment, l’envoi des
convocations et l’élaboration des procès-verbaux des
réunions.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.
Le ministre des technologies de la
communication

Vu

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des technologies de la
communication du 16 avril 2021, fixant la
composition
et
les
modalités
de
fonctionnement du comité de coordination et
de concertation avec les intégrateurs de
services d'interopérabilité.
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 modifié ou complété, dont le dernier
en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
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Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202031 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des
données entre les structures et leurs usagers et entre les
structures et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012,
fixant les attributions du ministère des technologies de
l’information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l’information et de la communication,
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, notamment ses
articles 23, 24 et 25,
Vu l’avis de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique.
Arrête :
Article premier - La composition du comité de
coordination et de concertation avec les intégrateurs
de services d'interopérabilité est fixée comme suit :
- Un représentant, du ministère des technologies de
la communication : président,
- Un représentant de la Présidence du
gouvernement, membre,
- Un représentant du ministère de la défense
nationale, membre,
- Un représentant du ministère de la justice,
membre,
- Un représentant du ministère chargé des affaires
étrangères, membre,
- Un représentant du ministère chargé des
transports, membre,
- Un représentant du ministère chargé des
technologies de la communication, membre,
- Un représentant du ministère chargé de
l’équipement, membre,
- Un représentant du ministère chargé de
l’industrie, membre,
- Un représentant du ministère chargé du
commerce, membre,
- Un représentant du ministère chargé de
l’agriculture, membre,
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- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
membre,

- Un représentant de l’agence nationale de
certification électronique, membre,

- Un représentant du ministère chargé des affaires
sociales, membre,

Art. 2 - Les membres du comité sont nommés par
décision du ministre chargé des technologies de la
communication, sur proposition des ministères et
structures concernées pour une durée ne dépassant pas
trois (3) ans dans tous les cas.

- Un représentant du ministère chargé des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, membre,
- Un représentant du ministère chargé de la
jeunesse et des sport, membre,

- Un représentant du ministère chargé des affaires
culturelles, membre,
- Un représentant du ministère chargé de la femme,
de la famille et des personnes âgées, membre,

- Un représentant du ministère chargé des affaires
religieuses, membre,
- Un représentant du ministère chargé des affaires
locales, membre,
- Un représentant du ministère chargé de la relation
avec les instances constitutionnelles et la société
civile, membre,
- Deux représentants du ministère chargé de la
modernisation administrative, membres,

- Un représentant du ministère chargé des relations
avec l’Assemblée des représentants du peuple,
membre,
- Le directeur de l’opérateur des services
d'interopérabilité, membre,
- Un représentant
l’informatique, membre,

du

centre

- Un représentant du centre
technologies en éducation, membre,

national

national

de

des

- Un représentant du centre informatique du
ministère de la santé, membre,
- Un représentant du centre informatique du
ministère des finances, membre,

- Un représentant du centre de calcul ElKhawarizmi du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, membre,
- Un représentant du centre informatique du
ministère de l’intérieur, membre,
- Un représentant de l’institution de la recherche et
de l'enseignement supérieur agricoles, membre,
- Un représentant de l’agence nationale de sécurité
informatique, membre,
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- Un représentant du registre national des
entreprises, membre.

Le président du comité peut faire appel à toute
personne reconnue pour sa compétence dans le
domaine d’interopérabilité pour assister aux réunions
du comité, cependant son avis est consultatif.

Art. 3 - Le comité se réunit sur convocation de son
président au moins une fois tous les six (6) mois et
chaque fois que de besoin, pour examiner les
questions inscrites à l'ordre du jour fixé par le
président du comité et communiqué aux membres, au
moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.
Le comité ne peut se réunir valablement qu’en
présence de la moitié de ses membres au moins. A
défaut de quorum, le comité consultatif se réunit
valablement après sept (7) jours et dans ce cas, ses
délibérations sont considérées valables et ce quelque
soit le nombre des membres présents.

Le comité émet ses avis à la majorité des voix des
membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du
président est prépondérante.
La direction générale des technologies de
l’information au ministère chargé des technologies de
la communication assure le secrétariat permanent du
comité et prend en charge, notamment, l’envoi des
convocations et l’élaboration des procès-verbaux des
réunions.
Le comité de coordination et de concertation peut
créer, en interne, des groupes de travail auxquels sont
attribués des tâches spécifiques.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.
Le ministre des technologies de la
communication

Vu

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 15 avril 2021.
Madame Basma Ksontini, architecte général, est
chargée des fonctions de directeur de l'urbanisme au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure à compter du 12 avril 2021.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 15 avril 2021.
Monsieur Samir Dahmani, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des
travaux relatifs à l'éradication des logements
rudimentaires à l'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du programme spécifique du logement
social au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure à compter du 12 avril 2021.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines du 26 mars 2021, portant
prorogation, au titre de cas de force majeure,
de la durée de validité du permis de
prospection d’hydrocarbures dit « Douiret ».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n°
2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18
février 2008 et la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017 et
notamment son article 62.1,
Vu la loi n° 2017-61 du 24 août 2017, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant
le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis
«Douiret»,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
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Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,

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 l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 28 novembre 2017,
portant institution d'un permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis « Douiret »,
Vu l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et
de la transition énergétique du 14 mai 2020, portant
extension de la durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit « Douiret »,

Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 21 avril 2020, à la direction générale des
hydrocarbures de la part de la société « Mazarine
Energy Tunisia B.V » en tant qu’opérateur sur le
permis de prospection d'hydrocarbures dit « Douiret »,

Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
prospection d'hydrocarbures dit « Douiret »,
Vu l'avis favorable du Comité Consultatif des
Hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :

Article premier - La durée de validité du permis de
prospection d’hydrocarbures dit permis « Douiret »
est prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 22 décembre 2020 jusqu’au 21
décembre 2021 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société
« Mazarine Energy Tunisia B.V ».
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Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à deux millions cinq cent
mille dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 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 du 26 mars 2021, portant
prorogation, au titre de cas de force majeure,
de la durée de validité du permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Chaâl ».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017 et notamment son article
62.1,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2011-3285 du 21 octobre 2011,
portant approbation de la convention relative au
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Chaâl » et ses annexes,
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 l'arrêté du ministre de l’industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction
des demandes de titres d’hydrocarbures,
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Vu l'arrêté du ministre de l’industrie et de la
technologie du 22 novembre 2011, portant institution
d’un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Chaâl »,
Vu l'arrêté du ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 février 2017, portant
extension de la durée de validité de la période initiale
du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Chaâl »,
Vu l'arrêté du ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables, du 11 juillet 2018 portant
extension de la superficie permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Chaâl »,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises du 7 février 2019, portant
extension de la durée de validité du premier
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Chaâl »,
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 22 juin 2020, à la direction générale des
hydrocarbures, par l’Entreprise Tunisienne d’Activités
Pétrolières en tant que titulaire du permis,

Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Chaâl »,
Vu l'avis favorable du Comité Consultatif des
Hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport
hydrocarbures.

du

directeur

général

des

Arrête :

Article premier - La durée de validité du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Chaâl » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 29 août 2020 jusqu’au 28 août 2021
et ce au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités
Pétrolières.
Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à huit (8) millions dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
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Arrêté du ministre l’industrie, de l’énergie et
des mines du 26 mars 2021, portant
prorogation, au titre de cas de force majeure,
de la durée de validité du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Araifa ».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi
n° 2004- 61 du 27 juillet 2004, la loi n° 2008-15 du 18
février 2008 et la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017 et
notamment son article 62.1,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2013-4324 du 26 septembre 2013,
portant approbation de la convention et ses annexes
régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit
permis « Araifa »,
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 l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 18
décembre 2013, portant institution d'un permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Araifa »,
Vu l’arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 février 2017, portant
extension de la superficie du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Araifa »,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises du 7 février 2019, portant
extension de la durée de validité de la première
période du permis de recherche d'hydrocarbures dit
permis « Araifa »,
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Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 3 avril 2020, à la direction générale des
hydrocarbures par la société « YNG Exploration Ltd »
en tant qu’opérateur sur le permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Araifa »,
Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Araifa »,
Vu l'avis favorable du Comité Consultatif des
Hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - La durée de validité du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Araifa » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 27 décembre 2020 jusqu’au 26
décembre 2021 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « YNG
Exploration Ltd ».
Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à seize millions deux cent
mille dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 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 du 26 mars 2021, portant
prorogation, au titre de cas de force majeure,
de la durée de validité du permis de
recherche
d’hydrocarbures
dit
permis
« Kaboudia ».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par
les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017 et notamment son article 62.1,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
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Vu le décret n° 2008-2690 du 28 juillet 2008,
portant approbation de la convention relative au
permis de recherche d'hydrocarbures dit permis
"Kaboudia" et ses annexes,
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 l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du
28 novembre 2003, portant institution d'un permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 23 février
2006, portant extension de superficie et de durée de
validité du permis de prospection dit permis
« Kaboudia »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 18 août 2008,
portant institution d’un permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 janvier
2013, portant extension de la durée de validité de la
période
initiale
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis "Kaboudia",
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 6
septembre 2013, portant extension de la durée de
validité de la période initiale du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des mines du 9 décembre 2014, portant premier
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 28 avril 2017, portant
extension de la durée de validité de la période du
premier renouvellement du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,
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Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises du 14 novembre 2019,
portant extension de la durée de validité du premier
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Kaboudia ».
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 13 avril 2020, à la direction générale des
hydrocarbures par la société « Numhyd a.r.l » en tant
qu’opérateur sur le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,

Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,
Vu l'avis favorable du Comité Consultatif des
Hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport
hydrocarbures.

du

directeur

général

des

Arrête :

Article premier - La durée de validité du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 9 juin 2020 jusqu’au 8 juin 2021 et ce
au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières et la société « Numhyd a.r.l ».
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 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 du 26 mars 2021, portant
prorogation, au titre de cas de force majeure,
de la durée de validité du permis de
recherche
d'hydrocarbures
dit
permis
«Mahdia».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n°
2004-61 du 27 juillet 2004, la loi n° 2008-15 du 18
février 2008 et la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017 et
notamment son article 62.1,
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Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du Comité Consultatif
des Hydrocarbures tel qu’amendé par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2010-2656 du 12 octobre 2010,
portant approbation de la convention relative au
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Mahdia » et ses annexes,
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 l'arrêté du ministre de l’industrie du 15 février
2001 fixant les modalités de dépôt et d’instruction des
demandes de titres d’hydrocarbures,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 11 juillet 2007,
portant institution du permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 16 décembre 2010, portant institution
du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis
« Mahdia »,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 27
novembre 2012, portant extension de la durée de
validité de la période initiale du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 26
décembre 2013, portant extension de la durée de
validité de la période initiale du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines du 9 décembre 2014, portant extension
de la durée de validité de la période initiale du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mahdia » et
autorisation de cession totale des droits et obligations
dans ledit permis,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines du 14 décembre 2015, portant premier
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, des petites et
moyennes entreprises du 12 avril 2019, portant
extension de deux années de la durée de validité de la
période de premier renouvellement du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,

Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 20 septembre 2019,
portant extension de la durée de validité du premier
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,

Vu la notification de déclaration de cas de force
majeure déposée le 22 mai 2020, à la direction
générale des hydrocarbures, de la part de la société
« Circle Oil Tunisia Ltd » en tant qu’opérateur sur le
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Mahdia »,

Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,
Vu l'avis favorable du Comité Consultatif des
Hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport
hydrocarbures.

du

directeur

général

des

Arrête :

Article premier – La durée de validité du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Mahdia » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, la durée de validité du permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Mahdia » soit du 20
janvier 2021 jusqu’au 19 janvier 2022 et ce au profit
de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la
société « Circle Oil Tunisia Ltd ».
Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à vingt-cinq (25) millions de
dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
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Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines du 26 mars 2021, portant
prorogation, au titre de cas de force majeure,
de la durée de validité du permis de
recherche
d'hydrocarbures
dit
permis
« Nefzaoua ».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi
n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du
18 février 2008 et la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017 et
notamment son article 62.1,
Vu la loi n° 2017-60 du 24 août 2017, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant
le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis
« Nefzaoua »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,

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 l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 28 novembre 2017,
portant institution d'un permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua »,
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 20 avril 2020, à la direction générale des
hydrocarbures par la société « YNG Energy Limited »
en tant qu’opérateur sur le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Nefzaoua »,
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Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis «Nefzaoua »,
Vu l'avis favorable du Comité Consultatif des
Hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier – La durée de validité du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 22 décembre 2022 jusqu’au 21
décembre 2023 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « YNG
Energy Limited ».
Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à vingt-trois millions deux
cent mille dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 30 avril
2021.

Monsieur Habib El Jelassi, est nommé membre
représentant l'Etat au conseil d'administration de la
Société de la Foire de Nabeul et ce à compter du 17
décembre 2020.
Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 30 avril
2021.

Monsieur Tarek Ben Jazia, est nommé membre
représentant l'Etat au conseil d'administration de la
société ELLOUHOUM, et ce à compter du 17
décembre 2020.
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MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 28 avril
2021, fixant la liste des substituts du lait
maternel.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au
contrôle de la qualité, à la commercialisation et à
l'information sur l'utilisation des substituts du lait
maternel et produits apparentés, notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984,
fixant les attributions, la composition et le mode de
fonctionnement de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de
l'enfant,
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 de la ministre de la santé par intérim du
29 juin 2020, fixant la liste des substituts du lait
maternel,
Vu l'avis de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de
l'enfant émis lors de sa réunion du 21 octobre 2020.
Arrête :
Article premier - La liste des substituts du lait
maternel est fixée à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, notamment
l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2021.
Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe
- Alfaré,

- Nan AL 110,

- Aptamil AR I,

- Aptamil AR II,

- Aptamil Confort 1,
- Aptamil Confort 2,

- Aptamil Eoprotine,
- Aptamil HA 1,
-Aptamil HA 2,

- Aptamil Nutriprem PDF,
- Aptamil Premium +1,
- Aptamil Premium +2,

- Aptajunior Premium+3,
- Aptamil Pre Nutriprem
- Aptamil pepti-junior,
- Aptamil Soja I,

- Aptamil Soja II,
- Baby Candia 1,
- Baby Candia 2,

- Blédilait Croissance,
- Biomil Plus 1,
- Biomil Plus 2,
- Biomil Soy,
- Gastro- fix,

- Celia Develop 1,
- Celia Develop 2,
- Celia Develop 3,

- Celia Develop AD,
- Celia Develop AR,

- Celia Develop Digest,
- Celia Develop HA,
- Celia Develop LF,
- Celia Expert 1,
- Celia Expert 2,
- Celia Expert 3,
- Comidagen,

- Comidagen PLUS,
- Diargal,
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- France BéBé 1,
- France BéBé 2,
- France BéBé 3,
- France Lait 1,
- France Lait 2,
- France Lait 3,

- Gain plus Advance IQ,
- Gain plus IQ plus,
- Gallia AR I,

- Gallia AR II,

- Gallia Calisma I,

- Gallia Calisma II,

- Gallia Croissance Formule Calisma (poudre),
- Gallia Digest Premium I,

- Gallia Digest Premium II,
- Gallia I,

- Gallia II,

- Gallia Lactofidus I,

- Gallia Lactofidus II,
- Humana AR,
- Humana Dawermilch 1,
- Humana Folgemilch 2,
- Humana HA 1,
- Humana HA2,
- Kabrita Gold 1,
- Kabrita Gold 2,
- Kabrita Gold 3,
- Isomil I,
- Isomil II,
- Lémiel I,
- Lémiel II,
- Lémiel Confort III,
- Mami Lac 1,
- Mami Lac 2,
- Mami Lac 3,
- Mami Extra Care 1,
- Mami Extra Care 2,
- Mami Extra Care 3,
- Milumel I,

- Milumel II,
-Modilac AR,
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- Modilac CS I,
- Modilac CS II,
- Modilac I,
- Modilac II,
- Modilac sans lactose,
- Modilac Riz 1,
- Modilac Riz 2,
- Modilac 3,
- Modilac AC Digest,
- Nan AR,
- Nan Optipro HA 1,
- Nan Optipro HA 2,
- Nan I,
- Nan II,
- Nan III,
- Nativa 1,
- Nativa 2,
- Néocate,
- Newlac 1,
- Newlac 2,
- Newlac 3,

- Nidal AR I,

- Nidal AR II,

- Nutramigen,
- Nutriben 1,

- Nutriben 2,
- Nutriben HA,
- Nutriben sans lactose,
- Nutriben AR1,
- Nutriben AC,
- Nutriben 3,
- Pré- Nutriben,
- Nutriben APLV-HYDROLYSE,
- Nutrilon follow on,
- Nutrilon Premium,
- Nutrimilk 1,
- Nutrimilk 2,
- Nursie 1,
- Nursie 2,
- Nursie Adialac,

- Nursie Confort l,
- Nursie Confort 2,
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- Nursie AR1,
- Nursie AR2,
- Nursie Lactofidus,
- Novalac 1,
- Novalac 2,
- Novalac 3,
- Novalac AC 1,
- Novalac AC 2,
- Novalac IT 1,
- Novalac IT 2,
- Novalac AR 1,
- Novalac AR2,
- Novalac AD (Diarinova),
- Physiolac épisodes diarrhéiques,
- Picot 1 Age,
- Picot 2 Age,
- Picot Croissance,
- Prima 1,
- Prima 2,
- Prima LF,
- Prima AR,
- Prima Confort,
- Primalac Digest AC,
- Primalac Premium CMA,
- Primalac Premium Pre,
- Primalac Premium 1,
- Primalac Premium 2,
- Primalac Premium 3,
- Primalac Premium AR 1,
- Primalac Premium AR 2,
- Primalac LF,
- Primalac HA 1,
- Primalac HA 2,
- Primalac Ultima 1,
- Primalac Ultima 2
- Primalac Ultima 3

- Primalac Ultima AC ,

- Primalac Ultima AR 1 ,
- Primalac Ultima AR 2,
- Physiolac Relais 1,
- Physiolac Relais 2,
- Physiolac AR 1,
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- Physiolac AR 2,

- Physiolac hypoallergénique,
- Physiolac 3 Croissance,

- Physiolac Nutri-régulation,
- Précelia,

- Prégallia,

- Prémodilac,
- Prénan,

- Pré-Nursie,
- Saha AR,

- Sahha 3 Growing-up Formula,
- Sahha 1,
- Sahha 2,

- Sahha Gentle,

- Saha Premium 1,
- Saha Premium 2,
- Saha Premium 3,
- Saha LF,
- Similac Advance LF,
- Similac Advance,
- Similac Advance IQ Plus,
- Similac Gain IQ Plus,
- Similac Advance-fer,
- Similac Gain Advance,
- Similac Neosure,
- Similac Total Comfort 1,
- Similac Total Comfort 2,
- Swisslac I,
- Swisslac II,
- Swisslac III,
- Swisslac Premium 1,
- Swisslac Premium 2,
- Swisslac Premium 3,
- Swisslac Premium AC,

- Swisslac Premium AR 1,
- Swisslac Premium AR 2,
- Swisslac Premium LF,

- Tebramil Premium 1 Infant Formula,

- Tebramil Premium 2 Follow On Formula,
- Tebramil Premium 3 Growing Up Milk.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2021-276 du 23
avril 2021, portant nomination des membres
du conseil national du dialogue social.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966 et l’ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété,

Vu la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant
création du conseil national du dialogue social et
fixant ses attributions et les modalités de son
fonctionnement et notamment son article 8,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-676 du 7
août 2018, portant fixation du nombre des membres
du conseil national du dialogue social,

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 26
septembre 2018, portant fixation des critères pour
déterminer l’organisation syndicale la plus
représentative à l’échelle nationale pour la
composition du conseil national du dialogue social et
notamment son article 4,
Après délibération du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :

Article premier - Mesdames et Messieurs ci-après
cités sont nommés membres au conseil national du
dialogue social représentants du gouvernement, et ce
en plus des membres désignés par leur qualité,
conformément aux dispositions de l’article 3 du décret
gouvernemental n° 2018-676 du 7 août 2018 susvisé:
- Mohamed Trabelsi : Le ministre des affaires
sociales.
- Tahar Boussaâda : représentant de la Présidence
du gouvernement.

- Abdelkarim Chtourou : représentant du ministère
chargé de la justice.
Page 936

- Faiza Kallel: représentant du ministère chargé de
la formation professionnelle et de l’emploi.

- Ikbal Fekih: représentant du ministère chargé du
développement.
- Zouhaier AtAllah: représentant du ministère
chargé des finances.
- Mondher Khémiri: représentant du ministère
chargé de l’agriculture.
- Nizar Terzi: représentant du ministère chargé de
l’éducation.
- Olfa Kacem: représentant du ministère chargé de
l’enseignement supérieur.
- Mourad Hezi: représentant du ministère chargé
de la santé.

- Kamel Oueslati: représentant du ministère chargé
de l’industrie.

- Mohamed Hédi Inoubli: représentant du ministère
chargé du commerce.

- Afifa Mesaâdi: représentant du ministère chargé
de la culture.
- Hatem Aichawiya: représentant du ministère
chargé de l’équipement.

- Hajer Cherif: représentant du ministère chargé de
la femme.
- Ahmed Ben Hassine: représentant du ministère
chargé des technologies de l’information et de
l’économie numérique.

- Sami Mhamdi: représentant du ministère chargé
des affaires locales et de l’environnement.

- Olfa Kouti Dhahak : représentant des services
chargés des relations avec l’Assemblée des
Représentants du Peuple.

- Mourad Mahjoubi: représentant des services
chargés des relations avec les Instances
Constitutionnelles et la société civile et des droits de
l’Homme.
Art. 2 - Mesdames et Messieurs ci-après cités sont
nommés membres au conseil national du dialogue
social représentants de l’Union Générale Tunisienne
du Travail, en tant qu’organisation syndicale des
travailleurs la plus représentative à l’échelle nationale:
- Noureddine Tabboubi
- Ahmed Dhifalli

- Hfaiedh Hfaeidh
- Anouar Ben Kaddour

- Mohamed Ali Boughdiri
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- Monaem Amira
- Sleheddine Selmi
- Abdelkarim Jrad
- Samir Cheffi
- Naziha Khdimi
- Sayed Sboui
- Lazhar Gammoudi
- Khaled Laabidi
- Kamel Essayeh
- Youssef Aouadni
- Messaoud Labyedh
- AbdAllah Elechi
- Farouk Ayari
- Mohamed Chebbi
- Slah Hamed
- Mohamed Sghaier Sayhi
- Habib Hezami
- Tahar berberi
- Souhir Zdiri
- Saloua Lagha

- Aref Belkhiria
- Lotfi Hamrouni
- Taieb Ktari
- Abdessalem Eloued
- Khaled Sellami
- Selim Ghorbel
- Rached Chelli
- Moez Sallemi
- Nejoua Fehima

- Aboubaker Zakhama
- Salah Amemou
- Azouz Kahia

- Lotfi Mehadhbi

- Mourad Mourad
- Alaya Dridi

- Belahsen Chedli Eljenzouri
- Kais Sellami

- Nabgha Salem

- Houcine Maâouia
- Adel Aleya
- Bilel Khalifa

- AbdAllah Gammoudi
- Othman Jallouli

- Sami Sellini

- Jabrane Bouraoui

- Leila Belkhiria Jabeur

- Kalthoum Barkallah

- Khaled Fakhfekh.

- Nahla Sayadi

- Abderrahmen El Lahga
- Sami Aouadi

- Abdessalem Nciri
- Kamel Omrane

- Mohamed Marghad Guesmi.
Art. 3 - Mesdames et Messieurs ci-après cités sont
nommés membres au conseil national du dialogue
social représentants de l’Union Tunisienne de
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, en tant
qu’organisation syndicale des employeurs la plus
représentative du secteur non agricole à l’échelle
nationale:
- Samir Majoul
- Hichem Elloumi
- Hammadi Elkoôli
- Ennacer Jeljli
- Khalil Elgheriani
- Béchir Boujeday
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Art. 4 - Mesdames et Messieurs ci-après cités sont
nommés membres au conseil national du dialogue
social représentants de l’Union Tunisienne de
l'Agriculture et de la Pêche, en tant qu’organisation
syndicale des employeurs la plus représentative du
secteur agricole à l’échelle nationale:
- Moez Ben Zagdan
- Ines Bessad Nagara
- Khaled El Arrak
- Anis Kharbeche
- Sameh Arfa.
Art. 5 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 avril 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des affaires
sociales

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Mohamed Trabelsi
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du 1er avril 2021.
Monsieur Atef Bourghida, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur du suivi des
établissements de la protection sociale et des centres de défense et d'intégration sociale à la direction générale de la
prévention et de l'intégration sociale au comité général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 1er avril 2021.
Monsieur Adahbi Jemaoui, travailleur social principal, est chargé des fonctions de chef de service de la
médiation familiale à la sous-direction de prévention et d'intégration sociale à la direction de prévention, de
protection et d'intégration sociale à la direction générale de la prévention et de l'intégration sociale au comité
général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Adnen Sallami, analyste central, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'organisation et de
l'informatique à la commune de Siliana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 mars 2021.

Madame Hanene Sallami épouse Ammari, administrateur est chargée des fonctions de sous-directeur des
affaires administratives à la commune de Siliana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 mars 2021.

Madame Rachida Chouchan, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires
financières à la commune de Grombalia.
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