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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-411 du 7
juin 2021.
Monsieur Imed Ben Taleb Ali, magistrat de
troisième grade, est nommé Président de l’Instance
nationale de lutte contre la corruption à compter du 7
juin 2021.
L’intéressé bénéficie dans cette position des
indemnités et avantages d’un ministre.
Par décret gouvernemental n° 2021-412 du 7
juin 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Imed
Boukhris, président de l’Instance nationale de lutte
contre la corruption, à compter du 7 juin 2021.

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
25 mai 2021.
Mesdames et Messieurs, sont nommés inspecteurs
généraux des services financiers au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement (section des finances) :
Prénom
Narjes
Noureddine
Nadia
Mongi
Ahmed
Mohamed
Fathi
Lotfi
Najoua
Sami
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Nom
Mansour épouse Elouni
El Arajna
Zaghdoudi épouse Jridi
Bouazizi
Gharbi
Mansouri
Badreddine
Jaouani
Kaabi
Bouhlel

Prénom
Neji
Kamel
Mohamed
Mongi
Samir
Adel
Salma
Sadok
Abdelkader
Sonia
Essifi
Habib
Saoussen
Fathi
Ahlem
Bechir
Jamila
Faouzi
Faouzi
Amine
Souad
Nedra
Zaki
Imen
Cherifa
Zahra
Lotfi
Khaled
Fatma
Faїza
Nasreddine
Taoufik
Sabeh
Abdelhamid
Ihsen
Nabiha
Mohamed Faouzi
Farhat
Najoua
Hamida
Salha

Nom
Ghabri
Ben Salah
Hammami
Dokali
Mestiri
Dhkar
Abidi Ep Nait Slimane
Allagui
Ben Ouada
Bouoni épouse Mejdi
El Khalki
Landari
Hssini épouse Dilou
Ben Saϊdan Abassi
Dridi Ep Ben Romdhane
Mbarek
Ben Hammouda épouse Rachdi
Slim
Gabsi
Ben Hassen
Jouini épouse Houimli
Derbel épouse Keskes
Ammar
Naji épouse Elhechmi
Mekni épouse Souid
Talbi
Gharsalli
Jebali
Gammoudi épouse Ben Esghaϊer
Laajimi épouse Farah
Hamdi
Boubaker
Guesmi
Naouech
Chahmi épouse Arfaoui
Achour épouse Messaoudi
Zehi
Bouzamita
Bent El Haj Rhouma
Romdhane épouse Guedria
Ghazala épouse Adouni
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Prénom
Slim
Chefia
Mourad
Lazhar
Ali
Slim
Adel
Maher
Farah
Mohamed Aziz
Leïla
Mokhtar
Mehdi
Mefteh
Adel
Mohamed
Badi Ezzamen
Nabil
Mohamed
Hatem
Atef
Taoufik
Helmi
Salem
Lotfi

Nom
Ouafi
Zouhaier épouse Trabelsi
Bouaziz
Ayari
Issaoui
Kandil
Jeridi
Gabsi
Temtem
Chaabani
Khediri épouses Ouerghi
Fallah
Bergaoui
Ounissi
Haddaji
Nouira
Aouf
Slaïti
Jemia
Ouertatani
Dachraoui
Noomani
Khouni
Messaoudi
Bouabidi

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Considérant que la grève des personnels relevant
de l’Office national de l’aviation civile et des
aéroports est de nature à porter atteinte au
fonctionnement normal d’un service essentiel du pays;
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont mis en état de réquisition les
personnels relevant de l’Office national de l’aviation
civile et des aéroports désignés dans la liste annexée
au présent décret gouvernemental, et ce, à compter de
la date d’entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental jusqu’au 30 juin 2021.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental prend
effet immédiatement ; son contenu est notifié
individuellement au dernier domicile enregistré auprès
de l’Office, par les officiers de police judiciaire.
Art. 3 - Les personnels requis doivent se mettre
immédiatement à la disposition de l’Office national de
l’aviation civile et des aéroports et se présenter à leur
poste de travail habituel pour assurer le service qui
leur est assigné.
Art. 4 - Quiconque n’aura pas déféré aux mesures
de réquisition sera passible des peines prévues par la
législation en vigueur.
Art. 5 - Le ministre de l’industrie, de l’énergie et
des mines et le Président directeur général de l’Office
national de l’aviation civile et des aéroports 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 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-413 du 8 juin
2021, portant réquisition de certains
personnels relevant de l’Office national de
l’aviation civile et des aéroports.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la
logistique,
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical
du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété, notamment son article 107,
Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 6627 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété, notamment ses articles 389 et
390,
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 11 mai 2021.
Monsieur Ridha Selmi, ingénieur principal, est chargé
des fonctions de sous-directeur des études foncières, du
levé topographique et de suivi des opérations d'affectation
des terrains et d'exécution des contrats à l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du programme spécifique
du logement social au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure.
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Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 11 mai 2021.
Monsieur Mohamed Taieb Nsiri, urbaniste en chef,
est nommé dans le grade d'urbaniste général.
Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 11 mai 2021.
Monsieur Wahid Riahi, gestionnaire en chef de
documents et d'archives, est nommé dans le grade de
gestionnaire général de documents et d'archives.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Décret gouvernemental n° 2021-414 du 8 juin
2021, portant réquisition de certains
ingénieurs relevant de la Société tunisienne
de l’électricité et du gaz.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical
du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété, notamment son article 107,
Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 6627 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété, notamment ses articles 389 et
390,
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,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim,
Considérant que la grève des ingénieurs de la
Société tunisienne de l’électricité et du gaz est de
nature à porter atteinte au fonctionnement normal
d’un service essentiel du pays,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont mis en état de réquisition les
ingénieurs relevant de la Société tunisienne de
l’électricité et du gaz désignés dans la liste annexée au
présent décret gouvernemental, et ce, à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental jusqu’au 30 juin 2021.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental prend
effet immédiatement, son contenu est notifié
individuellement au dernier domicile enregistré auprès
de la Société, par les officiers de police judiciaire.
Art. 3 - Les ingénieurs requis doivent se mettre
immédiatement à la disposition de la Société
tunisienne de l’électricité et du gaz et se présenter à
leur poste de travail habituel pour assurer le service
qui leur est assigné.
Art. 4 - Quiconque n’aura pas déféré aux mesures
de réquisition sera passible des peines prévues par la
législation en vigueur.
Art. 5 - Le ministre de l’industrie, de l’énergie et
des mines et le Président directeur général de la
Société tunisienne de l’électricité et du gaz, 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 8 juin 2021.
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