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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Art. 2 - La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2021.

Décision du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 21 mai 2021,
portant annulation d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire de la chambre des députés du
corps administratif de la chambre des
députés.
Le Président de l'Assemblée des Représentants du
Peuple,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n ° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget et notamment son
article 43,
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° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps administratif de la Chambre
des Députés,
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple par intérim du 31 octobre
2019, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire de la chambre des députés du corps
administratif de la chambre des députés, tel que
modifié par la décision du 5 novembre 2020‚
Vu la décision du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 5 novembre 2020‚ portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire de la chambre des
députés du corps administratif de la chambre des
députés.
Décide ce qui suit :
Article premier - Est annulé le concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de secrétaire de la
chambre des députés du corps administratif de la
chambre des députés ouvert à l'Assemblée des
Représentants du Peuple par la décision du 5
novembre 2020 susvisé.

Page 1270

Le Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple
Rached Khriji Ghannouchi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-352 du 21 mai
2021, modifiant le décret gouvernemental n°
2016-464 du 8 avril 2016 portant création
d'une unité de gestion par objectifs relative
aux négociations entre la Tunisie et l'Union
Européenne sur l'accord de libre échange
complet et approfondi et fixant son
organisation et les modalités de son
fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement
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 et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
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Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
les conditions d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-464 du 8
avril 2016, portant création d'une unité de gestion par
objectifs relative aux négociations entre la Tunisie et
l'Union Européenne sur l'accord de libre-échange
complet et approfondi et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination de Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La durée de la mission de l'unité
de gestion par objectifs relative aux négociations entre
la Tunisie et l'Union Européenne sur l'accord de libre échange complet et approfondi est prolongée de cinq
(5) ans, à compter de la date prévue dans l'article 4 du
décret gouvernemental n° 2016-464 du 8 avril 2016
susvisé.
Art. 2 - Le ministre de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement est chargé de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Par décret gouvernemental n° 2021-353 du 21
mai 2021.
Madame Lobna Zoghlami épouse Ameur,
administrateur général, est chargée des fonctions de
directeur général de la formation et du
perfectionnement au comité général de la fonction
publique à la Présidence du gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2021-354 du 21
mai 2021.
Monsieur Faicel Essid, administrateur général, est
chargé des fonctions de directeur général
d'administration centrale au comité général des
martyrs et des blessés de la révolution et des actes
terroristes à la Présidence du gouvernement.
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Par décret gouvernemental n° 2021-355 du 21
mai 2021.
Madame Jihene Guesmi, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de directeur général
de la section de la législation des études et des
engagements internationaux dans le domaine maritime
au secrétariat général des affaires maritimes.
Par décret gouvernemental n° 2021-356 du 21
mai 2021.
Monsieur Mohamed Guesmi, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de directeur général
d'administration centrale au comité général de la
fonction publique à la Présidence du gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2021-357 du 21
mai 2021.
Monsieur Lotfi Baccar, inspecteur en chef des
services financiers, est chargé des fonctions de
directeur général d'administration centrale à la
direction générale de la privatisation à la Présidence
du gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2021-358 du 21
mai 2021.
Madame lnsaf Gargouri, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de directrice
générale d'administration centrale à la Présidence du
gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2021-359 du 21
mai 2021.
Monsieur Mohamed Amine Achour, conseiller des
services publics est chargé des fonctions de directeur
général d'administration centrale à la Présidence du
gouvernement.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service est accordée à Madame Dhouha Ben Helal
épouse Rezgui, administrateur conseiller, chargée des
fonctions de chef de service des analyses et des études
à la direction générale des droits de l'Homme au
ministère de l'intérieur.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service est accordée à Monsieur Hassen Rhaimi,
administrateur en chef de l'intérieur, chargé des
fonctions de chef de service de la gestion financière à
l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
relevant du ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai
2021.
Madame Souad Jeljeli, analyste central, est chargée
des fonctions de chef de service de l'ordonnancement
des dépenses des agents de la garde nationale à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur.

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

Décret gouvernemental n° 2021-360 du 5 mai
2021, portant création d'une indemnité
spécifique au profit des ouvriers, des
techniciens et des ingénieurs exerçant aux
entreprises publiques et aux établissements
publics n’ayant pas le caractère administratif
relevant du ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime
et
soumis
au
régime
de
rémunération de la fonction publique.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 66-2 du 24 septembre 1966, ratifié
par la loi n° 66-69 du 28 novembre 1966, portant
création de l'office de l'élevage et des pâturages tel que
modifié par la loi n° 93-23 du 8 mars 1993,
Vu la loi n° 76-6 du 7 janvier 1976, portant
création de l'institut des régions arides,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’Agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués, telle que complétée et
modifiée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,
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Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant
loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son
article 17,
Vu la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant
loi de finances pour la gestion 1980 et notamment son
article 42,
Vu la loi n° 81-17 du 9 mars 1981, portant création
de l’office de développement sylvo-pastoral du Nord
Ouest,
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 qu'elle a été modifiée ou
complétée et notamment par le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 84-26 du 11 mai 1984, portant création
de la société d'exploitation du canal et des adductions
des eaux du Nord,
Vu la loi n° 88-82 du 11 juillet 1988, portant
création de la fondation nationale d'amélioration de la
race chevaline,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant
loi de finances pour la gestion 1989,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations et entreprises publiques, telle qu'elle a
été modifiée ou complétée et notamment par la loi n°
2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant
loi de finances pour la gestion 1991 et notamment
l'article 68,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création
de l'Agence des ports et des installations de pêche,
Vu la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant la
création de l'Institut national des grandes cultures,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 77-89 du 24 janvier 1977, fixant
l'organisation administrative et financière de l'institut
des régions arides de Médenine, l’ensemble des textes
qui l’ont modifié et complété et notamment le décret
n° 93-2400 du 29 novembre 1993,
Vu le décret n° 84-988 du 27 août 1984, portant
organisation administrative et financière de la société
d’exploitation du canal et des adductions des eaux du
Nord, tel qu’il a été modifié et complété par le décret
n° 99-661 du 22 mars 1999,
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Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992,
fixant l'organisation administrative et financière, ainsi
que les modalités de fonctionnement de l'Agence des
ports et des installations de pêche, tel que modifié par
le décret n° 99-660 du 22 mars 1999,
Vu le décret n° 99-508 du 1er mars 1999, fixant
l’organisation administrative et financière de l’office
de développement sylvo-pastoral du Nord Ouest,
Vu le décret n° 99-1273 du 31 mai 1999, fixant
l'organisation administrative et financière ainsi que les
modalités de fonctionnement de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'Agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
établissements publics n'ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d'approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres de conseils d'établissement
et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel
que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-511 du 13 avri1 2016,
Vu le décret n° 2003-1631 du 16 juillet 2003,
portant organisation administrative et financière et
modes de fonctionnement de la fondation nationale
d'amélioration de la race chevaline,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,
fixant la liste des établissements publics à caractère
non administratif considérés comme entreprises
publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et
complété et notamment le décret n° 2007-2560 du 23
octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises
et les établissements publics à caractère non
administratif et l’ensemble des textes qui l’ont
modifié et complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016,
portant création du ministère des affaires locales et
fixation de ses attributions,
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Vu le décret n° 2009-1603 du 25 mai 2009, fixant
l'organisation administrative et financière ainsi que les
modalités de fonctionnement de l'institut national des
grandes cultures,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-526 du 24
juin 2015, portant création d'une indemnité spécifique
au profit des ouvriers, des techniciens et des
ingénieurs exerçant au ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et aux
commissariat régionaux au développement agricole tel
que modifié par le décret gouvernemental n°2016-883
du 18 juillet 2016,
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est instituée une indemnité
spécifique au profit des ouvriers, techniciens et
ingénieurs exerçant effectivement leurs fonctions à :
- la Société d'exploitation du canal et des
adductions des eaux du Nord.
- l'Agence des ports et des installations de pêche.
- l'Office de l'élevage et des pâturages.
- l’Office de développement sylvo-pastoral du
Nord Ouest.
- l’Agence foncière agricole.
- l’Institut des régions arides.
- l'Institut national des grandes cultures.
- la Fondation nationale d'amélioration de la race
chevaline
Art. 2 - Le montant mensuel de cette indemnité est
fixé à trente (30) dinars calculé sur douze (12) mois à
compter du mois de janvier 2019.
Art. 3 - L'indemnité spécifique est soumise aux
retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la
cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le
capital décès conformément à la réglementation en
vigueur.
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Art. 4 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par
intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

Décret gouvernemental n° 2021-361 du 7 mai
2021, portant révision des limites du
périmètre public irrigué
de Béja "Eaux
Usées" de la délégation de Béja Sud, au
gouvernorat de Béja.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble
les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le
dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment l’article 1 et 2,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’Agence de la réforme agraire et des
périmètres publics irrigués, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986 fixant les
zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Béja,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
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Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2004-1208 du 25 mai 2004, portant
création d’un périmètre public irrigué à Béja "Eaux
Usées" de la délégation de Béja Sud au gouvernorat
de Béja,
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’avis de la commission nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 9 août
2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les limites du périmètre public
irrigué de Béja "Eaux Usées " de la délégation de
Béja Sud, au gouvernorat de Béja, qui compte sept
cent dix neuf hectares (719 ha), sont modifiées, et ce,
par la soustraction de deux parcelles de terre d’une
superficie de quarante huit hectares et soixante cinq
ares et onze centiares (48h.65a.11c), pour atteindre
une superficie totale restante de six cent soixante dix
hectares (670 h) environ, délimitée par un liseré
rouge sur l’extrait de carte à l’échelle 1/25.000
ci-joint.
Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par
intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
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Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 mai 2021,
portant
homologation du plan de réaménagement
foncier du périmètre public irrigué de
Ksasmia extension
de la délégation de
Kasserine Sud,
au gouvernorat de
Kasserine.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant
réforme agraire dans les périmètres publics irrigués,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9
du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6
mars 2000 et notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’Agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-523 du 7
juin 2018, portant création de périmètres publics
irrigués de la délégation de Kasserine Sud au
gouvernorat de Kasserine.
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’arrêté du 18 février 2019, portant ouverture
de la procédure de réaménagement foncier dans le
périmètre public irrigué de Ksasmia extension de la
délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de
Kasserine,
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Vu l’avis de la commission chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 23
octobre 2020.
Arrête :
Article premier - Est homologué le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Ksasmia extension de la délégation de Kasserine Sud,
au gouvernorat de Kasserine, annexé au présent
arrêté.
Art. 2 - La directrice générale de l’Agence
foncière agricole est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 mai 2021, portant homologation
du plan de réaménagement
foncier du
périmètre
public
irrigué de Belhijet
extension de la délégation de Kasserine
Sud, au gouvernorat de Kasserine.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime.
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant
réforme agraire dans les périmètres publics irrigués,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9
du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6
mars 2000 et notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’Agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’Agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-523 du 7
juin 2018, portant création de périmètres publics
irrigués de la délégation de Kasserine Sud au
gouvernorat de Kasserine,
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’arrêté du 18 février 2019, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le
périmètre public irrigué de Belhijet extension de la
délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de
Kasserine,
Vu l’avis de la commission chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 23
octobre 2020.
Arrête :
Article premier - Est homologué le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Belhijet extension de la délégation de Kasserine Sud, au
gouvernorat de Kasserine, annexé au présent arrêté.
Art. 2 - La directrice générale de l’Agence
foncière agricole est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 mai 2021, portant homologation
du plan d’aménagement foncier du périmètre
d’intervention foncière agricole de Garaat
Leblidet de la délégation de Nasr Allah, au
gouvernorat de Kairouan.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’Agence de la réforme agraire et des
périmètres publics irrigués, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’Agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole,
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’arrêté du 18 avril 2016, portant création
d’un périmètre d’intervention foncière agricole à
Garaat Leblidet de la délégation de Nasr Allah, au
gouvernorat de Kairouan et ouverture des opérations
d’aménagement foncier dans ce périmètre,
Vu l’avis de la commission chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 27 juin
2018.
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Arrête :
Article premier - Est homologué le plan
d’aménagement foncier du périmètre d’intervention
foncière agricole de Garaat Leblidet de la délégation
de Nasr Allah, au gouvernorat de Kairouan annexé
au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et
baux de toute nature portant sur des parcelles
soumises à l’aménagement foncier existant au
moment de l’application de l’aménagement sont
transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues
en échange par le débiteur ou bailleur.
Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine
et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de
l’aménagement foncier au profit de l’Agence foncière
agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires
pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en
rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour
garantie de paiement de cette différence.
Art. 4 - La directrice générale de l’Agence
foncière agricole est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 mai 2021, portant homologation
du plan de réaménagement
foncier du
périmètre public irrigué de Garaat Leblidet
de la
délégation
de Nasr Allah,
au
gouvernorat de Kairouan.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime.
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant
réforme agraire dans les périmètres publics irrigués,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9
du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6
mars 2000 et notamment son article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’Agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-826 du 24
juin 2016, portant création d’un périmètre public
irrigué à Garaat Leblidet de la délégation de Nasr
Allah au gouvernorat de Kairouan.
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’arrêté du 19 décembre 2016, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans le périmètre public irrigué de Garaat
Leblidet de la délégation de Nasr Allah,
au
gouvernorat de Kairouan,
Vu l’avis de la commission chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 27 juin
2018.
Arrête :
Article premier - Est homologué le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Garaat Leblidet de la délégation de Nasr Allah, au
gouvernorat de Kairouan, annexé au présent arrêté.
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Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et
baux de toute nature portant sur des parcelles
soumises au réaménagement foncier existant au
moment de l’application du réaménagement sont
transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues
en échange par le débiteur ou bailleur.
Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine
et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du
réaménagement foncier au profit de l’Agence foncière
agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires
pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en
rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour
garantie de paiement de cette différence.
Art. 4 - La directrice générale de l’Agence
foncière agricole est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 5 mai 2021,
portant création du comité technique de
pharmacovigilance et fixant ses attributions,
sa composition et les modalités de son
fonctionnement.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant
règlementation des substances vénéneuses, telle que
modifiée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant la
loi des finances pour l’année 1985 et notamment son
article 78,
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985,
réglementant la fabrication et l’enregistrement des
médicaments destinés à la médecine humaine, telle
que modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999,
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Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l’organisation sanitaire et notamment son article 8,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé,
Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990,
fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou
scientifique des médicaments destinés à la médecine
humaine, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété et notamment le décret n° 2014-3657 du 3
octobre 2014,
Vu le décret n° 2006-1118 du 20 avril 2006, fixant
la
mission,
les
attributions,
l’organisation
administrative et financière ainsi que les règles de
fonctionnement
du
centre
national
de
pharmacovigilance et notamment ses articles 2 et 3,
Vu le décret n° 2013-1329 du 26 février 2013,
portant changement d'appellation d’un établissement
public,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-562 du 7
juin 2018, portant changement d'appellation d’un
établissement public,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28
mai 2001, portant approbation du cahier des charges
relatif à l'expérimentation médicale ou scientifique des
médicaments destinés à la médecine humaine,
ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et
notamment l’arrêté du 1er juin 2015,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 11
octobre 2006, portant création des services régionaux
hospitalo-universitaires de pharmacovigilance et
délimitation de leur compétence territoriale,
Arrête :
Article premier - Est créé auprès du ministère de la
santé un comité technique consultatif dénommé « le
comité technique de pharmacovigilance», désigné ciaprès «le comité technique ».
Art. 2 - Le comité technique a pour missions
notamment ce qui suit:
donner un avis technique sur toutes les
questions d’ordre scientifique relatives à la
pharmacovigilance, présentées au centre national de
pharmacovigilance,
étudier l’étendue de l’opportunité des
recherches scientifiques dans le domaine de la
pharmacovigilance et évaluer leurs résultats,
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répondre à toute demande d’avis
scientifique présentée par le ministre de la santé dans
le domaine de la pharmacovigilance.
Art. 3 - Le comité technique est composé de :
* Le président : Un professeur hospitalouniversitaire en pharmacologie ayant, au moins, cinq
(5) années d’expérience en tant que responsable du
recueil et d’analyse des effets indésirables des
produits médicamenteux.
* Les membres :
- Le directeur général du centre national « Chelbi
Belkahia » de pharmacovigilance,
ou son
représentant,
- Le directeur général de la santé militaire au
ministère de la défense nationale, ou son représentant,
- Le directeur général de l’Agence nationale
d’évaluation des risques, ou son représentant,
- Le président directeur général de la pharmacie
centrale de la République tunisienne, ou son
représentant,
- Le directeur de l’unité de la pharmacie et du
médicament, ou son représentant,
- Le directeur général du laboratoire national de
contrôle des médicaments, ou son représentant,
- Le directeur de l’inspection pharmaceutique, ou
son représentant,
- Le directeur de l’inspection médicale, ou son
représentant,
- Le directeur des soins de santé de base, ou son
représentant,
- Le directeur de la recherche médicale, ou son
représentant,
- Le chef de service du recueil et d’analyse des
effets indésirables des produits médicamenteux au
centre
national
« Chelbi
Belkahia »
de
pharmacovigilance,
- Le chef de service de pharmacologie clinique au
centre
national
« Chelbi
Belkahia »
de
pharmacovigilance,
- Les chefs des
pharmacovigilance,

services

régionaux

de

- Le chef de service de pharmacologie clinique à
l’hôpital « Fatouma Bourguiba » de Monastir,
- Un médecin hospitalo-universitaire spécialiste en
gastro-entérologie,
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- Un médecin hospitalo-universitaire spécialiste en
dermatologie,
- Un médecin hospitalo-universitaire spécialiste en
pédiatrie,
- Un pharmacien hospitalo-universitaire spécialiste
en pharmacologie,
- Un pharmacien hospitalo-universitaire spécialiste
en toxicologie,
- Un médecin généraliste de la santé publique,
- Un médecin dentiste de la santé publique,
- Un pharmacien de la santé publique,
- Un médecin de libre pratique,
- Un médecin dentiste de libre pratique,
- Un pharmacien officinal,
- Un expert en épidémiologie,
- Un représentant du conseil national de l’ordre des
médecins,
- Un représentant du conseil national de l’ordre des
médecins dentistes,
- Un représentant du conseil national de l’ordre des
pharmaciens.
Le président du comité technique peut adjoindre à
ses travaux toute personne dont la présence est jugée
utile en raison de sa compétence, avec avis consultatif.
Art. 4 - Les membres du comité technique sont
nommés par décision du ministre de la santé, sur
proposition des structures et des organismes concernés
pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Art. 5 - Le comité technique se réunit, au moins,
deux fois (2) par an et chaque fois que cela est
nécessaire, sur convocation de son président.
L'ordre du jour des réunions du comité technique
est fixé par son président.
Le comité technique ne peut siéger valablement
qu’en présence, de la moitié de ses membres, au
minimum. Si le quorum n’est pas atteint lors de la
première réunion, une deuxième réunion est tenue
dans les dix (10) jours qui suivent quelque soit le
nombre des membres présents.
Art. 6 - Le comité technique émet ses avis à la
majorité des voix de ses membres présents, et en cas
de partage, celle du président est prépondérante.
Les travaux du comité technique sont consignés
dans des procès-verbaux signés par le président et les
membres présents.
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Le président du comité technique adresse des
copies des procès-verbaux des réunions au ministre de
la santé dans un délai de quinze (15) jours qui suivent
la date de la tenue des réunions, au maximum.

- Seifeddine Azzouz,

Art. 7 - Le secrétariat du comité technique est
confié à un cadre du centre national « Chelbi
Belkahia » de pharmacovigilance.

- Jamel Romdhan,

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu

- Mbarka Ghouili,
- Leila Hasnaoui,
- Firas Belghith,
- Bilel Abidi,
- Sami Blagui,
- Raja Mazzouzi,
- Anis Zaidi,
- Mouna Hammedi,
- Saloua Aichaoui,

Le Chef du Gouvernement

- Mohamed Anouar Nouiwi,

Hichem Mechichi

- Hinda Jomni,

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

- Zina Souilah,

Les inspecteurs divisionnaires de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
généraux de la santé publique à compter du 12 avril
2021 :

- Mohamed Kortli,

- Taher Hmida,
- Mbarek Abidi,
- Abdelhalim Hannachi,

- Nabil Sallemi,

- Afef Ferchichi,

- Laila Arbi épouse Doghri,

- Mohamed Dammak,

- Youssef Soula,

- Ramzi Turki,

- Maamer Hajji,

- Wissem Haj Ahmed Helali,

- Mohamed Farah,

- Ezzedine Karrout,

- Lotfi Ben Hamouda,

- Imen Fahem,

- Alaeddine Sayadi,

- Lotfi Smaili,

- Mohamed Moncef Haouani,

- Wajih Haj Ali Salem,

- Rim Frikha,

- Najla Nahdi,

- Ridha Hayouni.

- Foued Ali,
- Rejeb Manser Mjahdi,

Par arrêté du ministre de la santé du 3 mai
2021.

- Yassin Mdimegh,

Les ingénieurs principaux suivants, sont nommés
dans le grade d’ingénieur en chef au corps commun
des ingénieurs des administrations publiques au
ministère de la santé :

- Latifa Fraj,

- Lazher Hajji,
- Saloua Belhaj Ali,
- Fakhreddine Chebbi,

- Sami Jebali,

- Youssef Chaabouni,

- Walid Daghfass,

- Inès Lazoughli,
- Salem Bousselmi.

- Sihem Metoui,
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7
mai 2021, complétant l’arrêté du 3 juin 2008,
portant fixation du plafond annuel des
montants
des
prestations
de
soins
ambulatoires prises en charge par le régime
de base d’assurance maladie, au titre de la
filière privée de soins ou du système de
remboursement.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l’organisation sanitaire,
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° 2005-321 du 16 février 2005,
portant organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de la caisse nationale
d'assurance maladie tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019,
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 n° 2005-3154 du 6 décembre 2005,
portant détermination des modalités et procédures de
conclusion et d’adhésion aux conventions régissant les
rapports entre la caisse nationale d’assurance maladie
et les prestataires de soins,
Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant
détermination des étapes d’application de la loi n°
2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un
régime d’assurance maladie aux différentes catégories
d’assurés sociaux mentionnés dans les différents
régimes de sécurité sociale,
Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant
détermination des modalités de prise en charge,
procédures et taux des prestations de soins au titre du
régime de base d’assurance maladie, tel que modifié
par le décret n° 2008-756 du 24 mars 2008 et
notamment ses articles 14 et 17,

N° 44

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, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger du 22 février
2006, portant approbation de la convention cadre
régissant les rapports entre la caisse nationale
d’assurance maladie et les prestataires de soins de
libre pratique,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 1er
juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes
professionnels des médecins, biologistes, médecins
dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et
auxiliaires médicaux, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du
1er mars 2010,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger et du ministre de
la santé publique du 13 avril 2007, fixant les listes des
spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des
médicaments, de l’appareillage, des frais de transport
sanitaire, ainsi que la liste des prestations nécessitant
l’accord préalable, pris en charge par le régime de
base d’assurance maladie,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger et du ministre de
la santé publique du 25 juin 2007, portant fixation de
la liste des affections lourdes ou chroniques prises en
charge intégralement par la caisse nationale
d’assurance maladie,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger et du ministre de
la santé publique du 29 juin 2007, portant fixation de
la liste des prestations d’hospitalisations dispensées
dans
les
établissements
sanitaires
privés
conventionnés avec la caisse nationale d’assurance
maladie et prises en charge dans le cadre du régime de
base d’assurance maladie,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger et du ministre de
la santé publique du 15 août 2007, relatif à la fixation
de la liste des médicaments génériques servant de base
pour la détermination des prix de référence des
médicaments pris en charge dans le cadre du régime
de base d’assurance maladie,
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Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l’étranger du 3 juin 2008,
portant fixation du plafond annuel des montants des
prestations de soins ambulatoires prises en charge par
le régime de base d’assurance maladie, au titre de la
filière privée de soins ou du système de
remboursement, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété dont le dernier en date l’arrêté du 8 février
2021.
Arrête :

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

Article premier - Sont ajoutés aux dispositions de
l’article 6 de l’arrêté du ministre des affaires sociales,
de la solidarité et des tunisiens à l’étranger du 3 juin
2008 susvisé un septième point au tiret 4 et un tiret 5
comme suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 23 (ter) de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé et
remplacées comme suit :

Article 6 : Tiret 4 (septième point) :
explorations par machine de « pet scan ».

*Les

Article 6 : Tiret 5 : Les prestations de soins
ambulatoires onéreuses et dispensées dans le cadre
d’un traitement, dont la durée dépasse six (6) mois, de
maladies chroniques non incluses dans la liste objet de
l’arrêté conjoint en date du 25 juin 2007 susvisé et la
liste des maladies et des prestations de soins y liées
sera fixée par une décision du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du Gouvernement

Arrête :

Article 23 (ter nouveau) : A titre exceptionnel,
durant l'année scolaire 2020/2021, les épreuves
pratiques à l'examen du baccalauréat sont évaluées
comme suit:
1- l'épreuve de fin d'année des travaux
pratiques en matière de la technologie:
A- pour Les élèves des lycées publics et des lycées
privés: la moyenne annuelle des travaux pratiques en
matière de la technologie est calculée comme note
finale de la matière à l'examen du baccalauréat.
B- pour les candidats à titre individuel: la note
obtenue aux travaux pratiques en matière de la
technologie à la dernière session à laquelle le candidat
individuel a participé est considérée comme note
finale de la matière à l'examen du baccalauréat.
2- L'épreuve de la matière de l'éducation
musicale:
- la note obtenue à l'épreuve écrite à l'examen du
baccalauréat est calculée comme note finale de la
matière à l'examen du baccalauréat.

Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai
2021, modifiant l'arrêté du 24 avril 2008, relatif
au régime de l'examen du baccalauréat.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
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Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de
l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment l'arrêté du 12 mai
2020.

3- l'épreuve de la matière de réalisation d'un
projet (seulement pour les candidats à titre
individuel)
- la note obtenue à la dernière session à laquelle le
candidat individuel a participé est calculée comme
note finale de la matière à l'examen du baccalauréat.
4-1'epreuve de la matière de l'informatique
(pour toutes les filières à l'exception de la celle des
sciences informatiques) :
- La note obtenue à l'épreuve écrite à l'examen du
baccalauréat est calculée comme note finale de la
matière à l'examen du baccalauréat.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur général
de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique au corps administratif
de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

N° 44

Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'administrateur général
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
administrateurs en chef de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique justifiant d’au moins cinq
(5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture
de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, les demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils accomplis par l’intéressé. Ce relevé
doit être signé par le chef de l’administration ou son
représentant,
- Une copie de l’arrêté de recrutement de
l’intéressé,
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Une copie de l’arrêté de nomination de
l’intéressé au grade actuel,

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu
un total de vingt (20) points au moins.

- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,

Art. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne susvisé est arrêtée
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

- Un dossier comprenant les pièces justificatives
des servies accomplis par le candidat au sein de
l’administration des deux années qui précèdent l'année
au titre de laquelle le concours est ouvert,
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux années qui précèdent l'année
au titre de laquelle le concours est ouvert
(participation aux séminaires, conférences... etc.) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l’administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée toute demande
de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la
date de clôture de la liste des candidatures ou
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir
est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique sur proposition du jury
du concours.
Art. 8 - Le chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d’activités
des deux années qui précèdent l'année au titre de
laquelle le concours est ouvert en tenant compte :
- de l’organisation du travail,
- de la qualité du travail effectué,
- des différentes actions de formation,
d’encadrement et des études,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et décerne une note à
chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Le jury du concours interne procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des points obtenus.
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.
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Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade
d'administrateur
général
de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (au titre de l'année 2020).
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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 l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, du 5 mai
2021, portant organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
général de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 16 juillet 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur général de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au corps
administratif de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinquante six (56) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 juin 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu

Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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'administrateur en chef
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
administrateurs
conseillers
de
l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique titulaires,
justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce
grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique cet arrêté fixe :

Le Chef du Gouvernement

- la date d’ouverture du concours,

Hichem Mechichi

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur en chef
de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique au corps administratif
de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

N° 44

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, les demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
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- Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils accomplis par l’intéressé. Ce relevé
doit être signé par le chef de l’administration ou son
représentant,
- Une copie de l’arrêté de recrutement de
l’intéressé,
Une copie de l’arrêté de nomination de
l’intéressé au grade actuel,
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l’administration des deux années qui précèdent l'année
au titre de laquelle le concours est ouvert,
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux années qui précèdent l'année
au titre de laquelle le concours est ouvert
(participation aux séminaires, conférences... etc.) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l’administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée toute demande
de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la
date de clôture de la liste des candidatures ou
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir
est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique sur proposition du jury
du concours.
Art. 8 - Le chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d’activités
des deux années qui précèdent l'année au titre de
laquelle le concours est ouvert en tenant compte :
- de l’organisation du travail,
- de la qualité du travail effectué,
- des différentes actions de formation,
d’encadrement et des études,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et décerne une note à
chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Le jury du concours interne procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des points obtenus.
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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.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu
un total de vingt (20) points au moins.
Art. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne susvisé est arrêtée
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade
d'administrateur
en
chef
de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (au titre de l'année 2020).
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5 mai
2021, portant organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 26 juillet 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au corps
administratif de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux cent quarante sept (247) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 juin 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
d'administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de
la
recherche
scientifique
au
corps
administratif de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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'administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
administrateurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique titulaires justifiant d’au moins
cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de
clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, les demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie de l’arrêté de la première nomination
du candidat,
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- Une copie de l’arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- Des copies des actes fixant les sanctions
disciplinaires de l’intéressé,
- Une copie de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit
être certifié par le chef de l’administration ou son
représentant,
- Des copies des attestations des cycles de
formation ou des séminaires auxquels le candidat a
participé et qui sont organisés par l’administration au
cours des deux années qui précèdent l'année au titre de
laquelle le concours est ouvert,
- Des copies des diplômes scientifiques donnant
droit à la bonification au candidat,
- La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert,
- Un rapport d'activité de dix (10) pages au
maximum, élaboré par le candidat portant sur les
activités et les travaux effectués durant les deux
années qui précèdent l'année au titre de laquelle le
concours est ouvert et les propositions pour les
améliorer. Ce rapport doit être accompagné par les
observations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée toute demande
de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la
date de clôture de la liste des candidatures ou
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir
est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique sur proposition du jury
du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le
jury du concours susvisé conformément aux
dispositions du présent arrêté selon les critères
suivants :
- Un (1) point pour chaque année de l’ancienneté
générale,
- Deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade actuel,
- Un (1) point pour chaque diplôme scientifique
dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le
grade actuel,
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- Un quart (0.25) de point pour chaque cycle de
formation ou séminaire auxquels le candidat a participé
et qui sont organisés par l’administration au cours des
deux années qui précèdent l'année au titre de laquelle le
concours est ouvert. Le nombre total des points accordés
ne doit pas dépasser un demi (0.5) point,
- La bonification pour les candidats n’ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l’assiduité et au
comportement durant les cinq dernières années de
deux (2) points,
- La note attribuée au rapport du candidat par le
jury du concours. Cette note varie entre zéro (0) et
vingt (20),
- La note attribuée par le chef hiérarchique relative au
concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20)
pour évaluer le rendement et l’attitude du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la
délibération, 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. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne susvisé est arrêtée
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller
de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (au titre de l'année 2020).
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5 mai
2021, portant organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 29 juillet 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au corps
administratif de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux cent vingt neuf (229) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 juin 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 44

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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'administrateur de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
attachés de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique titulaires justifiant d’au moins cinq (5)
ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de
la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
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Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, les demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie de l’arrêté de la première nomination
du candidat,
- Une copie de l’arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- Des copies des actes fixant les sanctions
disciplinaires de l’intéressé,
- Une copie de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit
être certifié par le chef de l’administration ou son
représentant,
- Des copies des attestations des cycles de
formation ou des séminaires auxquels le candidat a
participé et qui sont organisés par l’administration au
cours des deux années qui précèdent l'année au titre
de laquelle le concours est ouvert.
- Des copies des diplômes scientifiques donnant
droit à la bonification au candidat.
- La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée toute demande
de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la
date de clôture de la liste des candidatures ou
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir
est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique sur proposition du jury
du concours.
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Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le
jury du concours susvisé conformément aux
dispositions du présent arrêté selon les critères
suivants :
- Un (1) point pour chaque année de l’ancienneté
générale,
- Deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade actuel,
- Un (1) point pour chaque diplôme scientifique
dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le
grade actuel,
- Un quart (0.25) de point pour chaque cycle de
formation ou séminaire auxquels le candidat a
participé et qui sont organisés par l’administration au
cours des deux années qui précèdent l'année au titre de
laquelle le concours est ouvert. Le nombre total des
points accordés ne doit pas dépasser un demi (0.5)
point,
- La bonification pour les candidats n’ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l’assiduité et au
comportement durant les cinq dernières années de
deux (2) points,
-La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt
(20) pour évaluer le rendement et l’attitude du
candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la
délibération, 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. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne susvisé est arrêtée
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au
corps
administratif
de
l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique (au
titre de l'année 2020).
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5 mai
2021, portant organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'administrateur
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 29 juillet 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux cent cinquante huit (258) postes.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 juin 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
d'attaché
de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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 de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
secrétaires de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique titulaires dans leur grade
justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans
leur grade à la date de clôture de la liste des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, les demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie de l’arrêté de la première nomination
du candidat,
- Une copie de l’arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- Des copies des actes fixant les sanctions
disciplinaires de l’intéressé,
- Une copie de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit
être certifié par le chef de l’administration ou son
représentant,
- Des copies des attestations des cycles de
formation ou des séminaires auxquels le candidat a
participé et qui sont organisés par l’administration au
cours des deux années qui précèdent l'année au titre
de laquelle le concours est ouvert,
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- Des copies des diplômes scientifiques donnant
droit à la bonification au candidat,
- La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée toute demande
de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la
date de clôture de la liste des candidatures ou
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art.7 - La liste des candidats autorisés à concourir
est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique sur proposition du jury
du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le
jury du concours susvisé conformément aux
dispositions du présent arrêté selon les critères
suivants :
- Un (1) point pour chaque année de l’ancienneté
générale,
- Deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade actuel,
- Un (1) point pour chaque diplôme scientifique
dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le
grade actuel,
- Un quart (0.25) de point pour chaque cycle de
formation ou séminaire auxquels le candidat a
participé et qui sont organisés par l’administration au
cours des deux années qui précèdent l'année au titre
de laquelle le concours est ouvert. Le nombre total des
points accordés ne doit pas dépasser un demi (0.5)
point,
- La bonification pour les candidats n’ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l’assiduité et au
comportement durant les cinq dernières années de
deux (2) points,
- La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt
(20) pour évaluer le rendement et l’attitude du
candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la
délibération, 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.
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Art. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne susvisé est arrêtée
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 29 juillet 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent deux (102) postes.

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 juin 2021.

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'attaché de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique au corps
administratif de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique (au titre de
l'année 2020).
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014, fixant
le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5 mai
2021, portant organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'attaché de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
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Arrête

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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 de secrétaire de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
commis de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique titulaires dans leur grade justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la
date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, les demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat,
accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie de l’arrêté de la première nomination
du candidat,
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- Une copie de l’arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- Des copies des actes fixant les sanctions
disciplinaires de l’intéressé,
- Une copie de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit
être certifié par le chef de l’administration ou son
représentant,
- Des copies des attestations des cycles de
formation ou des séminaires auxquels le candidat a
participé et qui sont organisés par l’administration au
cours des deux années qui précèdent l'année au titre
de laquelle le concours est ouvert.
- Des copies des diplômes scientifiques donnant
droit à la bonification au candidat.
- La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée toute demande
de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la
date de clôture de la liste des candidatures ou
contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir
est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique sur proposition du jury du
concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury
du concours susvisé conformément aux dispositions du
présent arrêté selon les critères suivants :
- Un (1) point pour chaque année de l’ancienneté
générale,
- Deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade actuel,
- Un (1) point pour chaque diplôme scientifique
dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le
grade actuel,
- Un quart (0.25) de point pour chaque cycle de
formation ou séminaire auxquels le candidat a participé
et qui sont organisés par l’administration au cours des
deux années qui précèdent l'année au titre de laquelle le
concours est ouvert. Le nombre total des points accordés
ne doit pas dépasser un demi (0.5) point,
- La bonification pour les candidats n’ayant pas de
sanctions disciplinaires relatives à l’assiduité et au
comportement durant les cinq dernières années de
deux (2) points,
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- La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt
(20) pour évaluer le rendement et l’attitude du
candidat.

Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,

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. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne susvisé est arrêtée
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au
corps
administratif
de
l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique (au
titre de l'année 2020).
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,

Vu l’arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5 mai
2021, portant organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de secrétaire de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au corps administratif de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
le 29 juillet 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
au corps administratif de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 juin 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.

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 et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Banque Centrale de Tunisie
Décision de la commission d’agréments n° 2021-33 du 1er avril 2021, relative à la modification de
la décision de la commission d’agréments n° 2017-1 du 12 avril 2017 fixant le règlement intérieur
de la commission d’agréments.
La commission d’agréments,
Sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son
article 26,
Vu la décision de la commission d’agréments n° 2017-1 du 12 avril 2017, fixant le règlement intérieur de la
commission d’agréments,
A approuvé lors de sa réunion tenue en date du 1er avril 2021, la modification de son règlement intérieur comme
suit :
Article premier : Les dispositions de l’alinéa deuxième de l’article 3 et celles des articles 11 et 12 du règlement
intérieur susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :
Article 3 (alinéa deuxième nouveau) :
Dans le cas où un membre de la commission d’agréments s’absente plus de trois fois de suite aux réunions ou en
cas de vacance provisoire ou définitive, le président de la commission en informe le conseil d’administration de la
Banque Centrale de Tunisie en vue de pourvoir immédiatement à son remplacement.
Article 11 (nouveau) :
Un membre indépendant de la commission d’agréments ne peut se trouver :
 dans l’une des situations affectant son indépendance selon les conditions déterminées par le Conseil
d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie ;
 dans l’une des situations d’interdictions prévues par l’article 60 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016,
relative aux banques et aux établissements financiers et par l’article 256 du code des sociétés commerciales.
Article 12 (nouveau) : Tout membre indépendant de la commission d’agréments est tenu :
 de présenter une déclaration sur l’honneur conformément au modèle annexé à la présente décision, par
laquelle il atteste ne pas se trouver dans l’une des situations qui affectent son indépendance ou dans l’une des
situations d’interdictions visées à l’article 11 du présent règlement intérieur.
 d’informer le président de la commission de tout changement dans sa situation affectant son indépendance
au sens du paragraphe précédent.
Art. 2 - Est ajouté à l’article 6 du règlement intérieur susvisé un alinéa quatre comme suit :
Article 6 (alinéa quatre nouveau)
Le président de la commission signe les décisions de la commission.
Art. 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site web de la
Banque Centrale de Tunisie.
Le président de la commission d’agréments
Marouane El Abassi
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La commission d’agréments
Annexe au règlement intérieur de la commission d’agréments
Modèle d’attestation sur l’honneur
Je soussigné (Nom et prénom)…………………………………………………………………………………
En ma qualité de membre de la commission d’agréments créée en vertu de l’article 26 de la loi n° 2016-48 du 11
juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Et après avoir personnellement pris connaissance des conditions d’indépendance fixée par le conseil
d’administration de la Banque centrale de Tunisie et du règlement intérieur de la commission d’agréments,
Atteste sur l’honneur que je ne me trouve pas dans l’une des situations qui affecterait mon indépendance
conformément aux conditions précitées ou dans l’une des situations d’interdictions visées à l’article 11 du présent
règlement intérieur susvisé.
En outre, je m’engage à informer le président de la commission de tout changement dans ma situation affectant
mon indépendance.
Fait à……………….., le…………..
Signature

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