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Instance provisoire du contrôle de la
constitutionnalité des projets de loi
Décision de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2021-1
du 2 juin 2021, relative au projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50
du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle.
Au nom du peuple
L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 46, 50, 64, 81, 118, 120 et 148,
Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la
constitutionnalité des projets de loi,
Vu la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle,
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu la décision de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple du 15 avril 2021 visant à
garantir la continuité du travail de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la nomination des membres de l'Instance provisoire
de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu le projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la
Cour constitutionnelle,
Vu la requête aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de loi organique portant révision de la loi
organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé par l’Assemblée des
représentants du peuple, introduite par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple,
représentés par les députés Haykel MEKKI, Leïla HADDAD et Hichem AJBOUNI, enregistrée le 8 mai 2021 au greffe
de l’Instance sous le numéro 2021-1, au nom des députés dont les noms suivent :
Zouheïr MAGHZAOUI, Haykel MEKKI, Samia HAMMOUDA-ABBOU, Ali BEN AOUN, Leïla HADDAD, Salem
LABIADH, Abderrazak AOUIDET, Hatem BOUBAKRI, Mohsen ARFAOUI, Ridha DELLAI, Lotfi AYADI, Badreddine
GAMMOUDI, Abdessalem BEN AMARA, Houssem MOUSSA, Khaled KRICHI, Kamel FRAJ Habib, Hichem AJBOUNI,
Fayçal TEBBINI, Mounira AYARI, Ayatallah HICHRI, Chokri DHOUIBI, Mongi RAHOUI, Marouane FELFEL, Adnène
HAJJI, Hatem MLIKI, Khaled GSOUMA, Maryam LAGHMANI, Salem KETATA, Mohamed AMMAR, Zied GHANNAÏ,
Nizar MAKHLOUFI, Amel SAÏDI, Anouar BEN CHAHED
Après information du Président de la République, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef
du Gouvernement au sujet de l’enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l’Instance
Vu le courrier émanant du Chef du Gouvernement, déposé au greffe de l’Instance le 20 mai 2021 comportant les
observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration
d’inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre
2015 relative à la Cour constitutionnelle
Vu le courrier déposé au greffe de l’Instance le 20 mai 2021 comportant les observations en réponse à la requête
introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de loi organique
modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle,
émanant d’un groupe de députés dont les noms suivent :
Meriem BEN BELGACEM, Imed KHEMIRI, Fouad THAMEUR, Néji JMAL, Toumi HAMROUNI, Yamina ZOGHLAMI,
Abdelmajid AMMAR, Mahbouba BEN DHIFALLAH, Nassiba BEN ALI, Emna BEN HAMID, Jamila JOUINI, Fathi BEN
BELGACEM, Naïma MANSOURI, Sofiène TOUBEL, Mounir BALTI, Abdelhamid MARZOUKI, Chedia HAFSOUNI,
Habib BEN SIDHOM, Jamila DEBBECH-KSIKSI, Maher MEDHIOUB, Sahbi ATIG, Abdellatif ALOULOU, Oussama
KHELIFI, Amel OUARTATANI, Ridha JAOUADI, Fares BILAL, Ahmed BEN AYED, Yosri DALI, Ahmed MOUHA,
Jawhar MGHIRBI, Hassen BELHAJ BRAHIM
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Les requérants soulèvent les griefs suivants dans le cadre de leur requête en inconstitutionnalité contre le projet
de loi précité :
I. Au sujet de la Compétence de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi
Les requérants estiment que les dispositions de l’article 50 de la Constitution et de la loi n° 2015-50 relative à la
Cour constitutionnelle ne sont pas applicables à l’heure actuelle à l’organisation des recours en inconstitutionnalité
introduits contre les projets de loi, qui continuent à obéir, selon eux, aux dispositions du 7e point de l’article 148 de
la Constitution et à l’article 18 de la loi relative à l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des
projets de loi, confirmant le souhait du législateur de ne pas opérer de distinction entre la première et la deuxième
lecture des projets de loi et renforçant de ce fait la possibilité d’introduire un recours en inconstitutionnalité contre
les projets de loi approuvés à n’importe quel stade de la procédure d’approbation ; ce dont il résulte d’après eux que
les lois non encore promulguées par le Président de la République peuvent faire l’objet de recours en
inconstitutionnalité sans aucune limite, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi organique relative à
l’Instance, vu que la possibilité d’intenter de tels recours est un droit absolu reconnu par la Constitution en vue de
garantir l’État de droit et des institutions, auquel ne peut être apportée aucune limite.
II. La violation des articles 64 et 81 de la Constitution par le projet de loi objet du recours
Les requérants affirment que le projet de loi objet du recours n’a pas été transmis à la Commission
parlementaire compétente, à savoir la Commission de législation générale, après renvoi de la part du Président de la
République et avant soumission à la séance plénière, conformément aux dispositions de l’article 64 de la
Constitution, ce qui est constitutif selon eux d’une violation manifeste des procédures constitutionnelles
substantielles d’approbation des projets de lois organiques.
III. La méconnaissance de la programmation et de l’organisation des travaux de la séance consacrée à
l’approbation du projet de loi objet du recours
Les requérants invoquent à ce niveau les vices ayant affecté les travaux de la séance consacrée à l’approbation
du projet de loi objet du recours en seconde lecture, faisant suite à son renvoi par le Président de la République :
- Le premier grief invoqué concerne la fixation de la date du 4 mai 2021 à la séance plénière consacrée à
l’approbation du projet de loi objet du recours en 2e lecture, suite à son renvoi par le Président de la République car,
d’après eux, cette planification est contraire à la décision de l’Assemblée relative aux mesures exceptionnelles
selon laquelle les séances en question ne peuvent être programmées que sur approbation préalable de la cellule de
crise, aux deux tiers de ses membres, outre le fait que le projet de loi objet du recours ne fait pas partie de la
catégorie des projets de loi susceptibles d’être soumis à une quelconque approbation pendant la période couverte
par l’application des mesures exceptionnelles sans approbation préalable de la cellule de crise, conformément à la
décision précitée
Les requérants rappellent que la cellule de crise a refusé de soumettre le projet de loi objet du recours à la
séance plénière en 1ère lecture, conformément aux règles régissant les mesures exceptionnelles.
- Le second grief concerne, selon les requérants, la présentation du projet de loi en un seul bloc par la Présidente
de la séance consacrée au vote du projet de loi objet du recours en seconde lecture, et ce, en contradiction avec les
procédures de vote des projets de loi, qui consistent à voter les intitulés des projets et ensuite leurs articles
séparément les uns des autres pour finir par le vote de l’intégralité des projets, en tenant compte des éventuels
amendements proposés au sujet des divers articles qui les composent et qui font également l’objet d’un vote, ce
dont il est résulté, selon les requérants, une privation des députés de la possibilité de voter les différents articles
indépendamment les uns des autres.
- Les requérants invoquent également à ce sujet un autre grief adressé à la décision de la Présidente de séance de
consacrer une heure entière au vote à distance concernant l’intitulé du projet de loi objet du présent recours et de
l’ensemble de ses dispositions, alors que le temps alloué aux députés dans le cadre du vote à distance est en
principe fixé suite à une délibération du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, lequel s’est pourtant
réuni le 22 avril 2021 sans délibérer sur ce point.
Dans le cadre des arguments avancés à l’appui de ce moyen, les requérants rappellent qu’au cours de toutes les
séances plénières, le temps alloué au vote à distance n’a pas dépassé 20 minutes, en ajoutant que, de surcroît, en
l’espèce, la présidente de séance a prolongé de 15 minutes la durée globale accordée au débat général relatif au
vote, ce qu’ils considèrent comme une manipulation de la durée de vote constitutive d’une violation manifeste des
procédures.
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IV. La violation de l’article 118 de la Constitution
À l’appui de ce moyen, les requérants affirment que le but ultime de la mise en place de la Cour
constitutionnelle ne consiste pas uniquement en une accélération de son instauration, mais vise une finalité
beaucoup plus lointaine, liée au meilleur choix possible et quasi-unanime de ses futurs membres, conformément
aux critères de compétence, d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité posés par la loi organique n° 2015-50.
Les requérants considèrent que la renonciation à la règle de la majorité des deux tiers, risque d’aboutir, d’une
part, à une remise en cause du critère de compétence, via un recul des exigences relatives à la compétence, à
l’indépendance, à l’impartialité et à l’intégrité des membres de la Cour, menaçant de ce fait sa crédibilité.
D’autre part, les requérants estiment que la renonciation à la règle de la majorité des deux tiers, risque de poser
des problèmes de fonctionnement à la Cour, notamment si elle est présidée par l’un des membres n’ayant pas
obtenu ladite majorité, car selon les requérants, les membres élus à la majorité des trois cinquièmes sont forcément
moins compétents, moins indépendants, moins impartiaux et moins intègres.
Outre ce qui précède, les requérants estiment que compte tenu de l’importance de la Cour constitutionnelle en tant
qu’instrument de consolidation de l’État de droit et des institutions, il serait aberrant de procéder au choix de ses
membres à une majorité inférieure à celle qui préside au choix des membres des différentes instances constitutionnelles.
À l’appui de ces arguments, les requérants se réfèrent à différentes expériences comparées, comme celles des
cours constitutionnelles d’Allemagne, de Belgique, d’Italie et du Portugal.
Concernant le retard dans la mise en place de la Cour constitutionnelle jusqu’à ce jour, les requérants estiment
qu’il s’explique par deux raisons, dont la première tient à la proposition de candidats qui ne répondent pas,
objectivement, aux critères exigés pour pouvoir devenir membres de ladite Cour, et ce, du fait de la poursuite
d’objectifs mesquins aboutissant inéluctablement à une absence de consensus au sein de l’Assemblée, ce dont il
résulte que le problème est davantage politique que juridique.
Quant à la deuxième raison, elle est liée au système électoral, qui engendre un paysage politique diversifié et
empêche l’élection des membres de la Cour constitutionnelle, confirmant la théorie selon laquelle il s’agit d’un
problème politique et non juridique, ce dont il résulte selon les requérants qu’il convient de réviser d’autres textes,
et plus particulièrement la loi électorale.
V. La violation de l’article 46 de la Constitution
Les requérants reprochent au projet de loi objet du recours la méconnaissance du principe de l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes, tel que consacré par l’article 46 de la Constitution, ainsi que l’obligation
de réaliser la parité dans la composition des membres de la Cour constitutionnelle.
VI. La violation de l’article 21 de la Constitution pour irrespect de l’égalité devant présider au choix des
membres de la Cour constitutionnelle
Les requérants considèrent que la modification de la majorité nécessaire à la désignation des membres de la
Cour, via son abaissement des deux tiers (2/3) aux trois cinquièmes (3/5), est de nature à porter atteinte au principe
d’égalité, et ce, en soumettant une partie des candidats à des critères moins exigeants, ce qu’ils interprètent comme
une renonciation implicite aux critères nécessaires pour devenir membre de la Cour, liées à la compétence, à
l’indépendance, à l’impartialité et à l’intégrité.
VII. La violation des procédures en ce qui concerne la numérotation du projet de loi objet du recours
À l’appui de ce moyen, les requérants invoquent ce qu’ils considèrent constitutif d’une violation des formalités
substantielles, à savoir l’absence de numérotation du projet de loi organique objet du présent recours.
Sur la base de l’ensemble des moyens invoqués, les requérants demandent à l’Instance de prononcer
l’inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la
Cour constitutionnelle.
Dans ses observations en réponse à l’ensemble des moyens précités, le Gouvernement présente les
commentaires détaillés suivants
I. Du point de vue de la forme
Le Gouvernement considère que le recours intenté contre le projet de loi organique modifiant et complétant la
loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle est irrecevable en la forme et ce, sur la base de l’article
81 de la Constitution, qui interdit un recours en inconstitutionnalité s’il y a eu : « … adoption sans amendement par
l’Assemblée en seconde lecture et après renvoi, d’un projet de loi » et limite la possibilité d’intenter un tel recours
uniquement dans deux situations, à savoir :
1) s’agissant des projets de loi approuvés en première lecture
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2) s’agissant des projets de loi dont les délais de recours en inconstitutionnalité ont expiré et qui ont fait l’objet
d’un renvoi de la part du Président de la République, puis d’une adoption par l’Assemblée à l’issue d’une deuxième
lecture dans une version amendée.
Ainsi, étant donné que le projet de loi objet du recours a été adopté à la majorité exigée par les dispositions du
dernier paragraphe de l’article 81 de la Constitution suite au renvoi par le Président de la République, sans
amendement, il n’y a pas lieu d’intenter un recours en inconstitutionnalité, lequel aurait dû s’inscrire dans les délais
légaux faisant suite à la première approbation du texte, qui a eu lieu le 24 mars 2021.
II. À titre subsidiaire en ce qui concerne le fond
1. Contestation par le Gouvernement du 1er moyen, fondé sur la violation des articles 64 et 81 de la
Constitution
Au motif que le projet de loi objet du recours, contrairement aux allégations des requérants, est passé par les
étapes préliminaires d’examen et d’analyse en commission parlementaire, conformément à l’article 64 précité,
outre le fait que le dernier alinéa de l’article 81 n’impose pas de soumettre à nouveau les projets de lois organiques
au sujet desquels aurait été exercé le droit de renvoi aux commissions parlementaires compétentes préalablement
aux débats en seconde lecture lors de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, car, selon les
observations en réponse du Gouvernement, le but de la transmission des projets de loi aux commissions
parlementaires compétentes étant l’étude de ces projets et la rédaction de rapports à ce sujet, il n’est pas nécessaire
de les transmettre à nouveau à ces commissions lorsque les procédures prévues à l’article 64 précité ont été
respectées.
2. Contestation par le Gouvernement du 2e moyen, fondé sur la méconnaissance par la séance plénière des
exigences de programmation et d’organisation des travaux
Dans le cadre de ses observations en réponse, le Gouvernement conteste le deuxième moyen soulevé par les
requérants au motif que, contrairement aux allégations des requérants, l’article 4 de la décision de la séance
plénière de l’Assemblée du 15 avril 2021 relative à l’adoption de mesures exceptionnelles visant à garantir la
continuité des travaux pendant la crise sanitaire a exclu un certain nombre de catégories de projets de loi de
l’obligation d’obtenir l’approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers des membres présents avant
leur soumission à la séance plénière par le bureau de l’Assemblée, et ce, notamment lorsqu’il s’agit de projets de
loi et de questions visant à garantir la continuité des travaux des institutions publiques afin qu’elles puissent
poursuivre l’accomplissement de leurs missions, ce qui est, entre autres, l’objet du présent projet de loi, lequel se
trouve ainsi couvert, selon les observations du Gouvernement, par l’exception prévue à l’article 4 de la décision
précité de la séance plénière de l’Assemblée.
À titre subsidiaire, le Gouvernement se réfère dans ses observations en réponse au 2e moyen soulevé par les
requérants aux articles 123 et 124 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, selon
lesquels en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à un projet de loi, éventuellement soulevés par l’auteur de
l’initiative, le président ou le rapporteur de la commission compétente et visant à soumettre aux délibérations un
article ayant précédemment fait l’objet d’un débat, la procédure de vote en bloc d’un projet de loi est fondée.
Observations en réponse au 3e moyen fondé sur la violation de l’article 118 de la Constitution
Dans ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement fait valoir que contrairement aux allégations
des requérants, la majorité des trois cinquièmes demeure en tout état de cause une majorité renforcée et que la
satisfaction du critère de la compétence dépend moins des modalités de vote relatives au choix des candidats
(quorum) que de l’examen détaillé des candidatures, ajoutant que chaque candidat qui remplit les conditions
requises répond nécessairement à l’exigence de compétence, ce dont il résulte selon les observations en réponse
que le quorum exigé pour le vote au sujet des candidatures reflète uniquement le consensus des membres de
l’Assemblée des représentants du peuple à ce sujet et non la compétence des candidats.
Sur un autre plan, le Gouvernement ajoute dans ses observations en réponse que la majorité à laquelle le projet
de loi objet du présent recours envisage de recourir fait suite à l’absence de solution prévue en la matière par la loi
organique n° 2015-50, ce qui a conduit au retard constaté en matière d’installation de la Cour constitutionnelle.
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Observations en réponse au 4e moyen fondé sur la violation de l’article 46 de la Constitution
Dans ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement affirme que la réalisation de la parité entre
hommes et femmes dans la composition de la Cour constitutionnelle n’est exigée ni par les dispositions de l’article
46 de la Constitution, ni par celles de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, la seule
exigence en la matière étant celle de s’employer à y parvenir ; ajoutant qu’en l’espèce, la concrétisation de la parité
évoquée supra et de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans la composition de la Cour constitutionnelle
demeure ouverte, via la soumission des candidatures et la désignation des membres.
Observations en réponse au 5e moyen fondé sur la violation des dispositions de l’article 21 de la
Constitution
Au sujet de la méconnaissance de l’égalité devant présider au choix des membres de la Cour constitutionnelle,
le Gouvernement réfute les arguments des requérants au motif que le recours à la majorité des trois cinquièmes à
titre subsidiaire et en l’absence de solution lorsque la majorité des deux tiers ne peut être obtenue ne porte pas
atteinte à la crédibilité et à l’indépendance de la Cour constitutionnelle, ni ne touche les compétences,
l’indépendance et l’intégrité de ses membres, tout comme elle n’affecte pas les chances des candidats du point de
vue du genre, de la compétence ou de l’indépendance.
Observations en réponse au dernier moyen fondé sur l’absence de numérotation du projet de loi
Dans le cadre de ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement réfute les allégations des requérants,
affirmant qu’il s’agit d’un simple oubli qui ne saurait être considéré comme une violation des formalités
substantielles par le projet de loi objet du recours, qui demeure identifié selon les mêmes références que celles
indiquées en première lecture.
Sur la base de l’ensemble de ses observations en commentaires précités, le Gouvernement demande le
prononcé de l’irrecevabilité du recours en la forme et, à titre subsidiaire son rejet au fond
Outre les observations en réponse du Gouvernement à l’ensemble des moyens soulevés par les requérants, un
groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple a présenté d’autres observations en réponse, en
invoquant les dispositions de l’alinéa 4 du premier paragraphe de l’article 81 de la Constitution qui, selon eux, sont
claires et ne prévoient aucun délai permettant d’intenter un recours en inconstitutionnalité dans des cas similaires à
celui de la présente espèce, et ce, dans toute la mesure où il n’est pas possible de combiner, d’après eux, l’exercice
du droit de recours en inconstitutionnalité et l’obligation de promulgation dans le cadre d’une même exigence
temporelle, car il y aurait alors contradiction entre les délais de recours, plus longs que les délais de promulgation,
ce dont il résulte selon eux qu’il n’est pas possible d’interpréter le texte constitutionnel comme l’ont fait les
requérants en envisageant la possibilité d’exercer un recours postérieurement à la promulgation et à la publication
d’un texte, car cela serait contraire à une interprétation correcte du texte constitutionnel en tant qu’unité cohérente
conformément à l’article 146 de la Constitution.
Dans le cadre de leurs observations en réponse, les députés proposent une interprétation du texte tendant à
affirmer l’impossibilité d’intenter un recours en inconstitutionnalité en cas d’approbation d’un texte en seconde
lecture sans amendement suite à un renvoi, en se fondant sur la distinction entre le droit de recours en
inconstitutionnalité et le droit de renvoi qui repose, selon eux, sur le fait que le premier vise à soulever une
contradiction éventuelle entre les dispositions d’un projet de loi et la Constitution, tandis que le second relève d’une
appréciation par le Président de la République de l’opportunité d’adopter un quelconque projet de loi sans qu’il
s’agisse d’une évaluation de sa conformité ou non à la Constitution.
Par conséquent et compte tenu de leurs observations visant à contester la recevabilité du recours en la forme, les
députés auteurs desdites observations estiment que le présent projet de loi ne peut plus faire l’objet d’un
quelconque recours, car les requérants ne sauraient se prévaloir de l’exercice du droit de renvoi par le Président de
la République après avoir laissé passer la possibilité d’exercer leur droit de recours suite à l’approbation dudit
projet en première lecture ; en foi de quoi ils affirment que toute compréhension contraire à ce qui a été avancé par
leurs soins constitue un détournement des formalités substantielles et que les vices évidents entachant le recours en
la forme permettent de ne pas examiner le fond ; en conséquence, ils demandent à l’Instance le rejet du recours sur
cette base.
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L’Instance
En la forme
Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance
provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi : « L’instance prend ses décisions à la majorité
absolue de ses membres, dans un délai de dix jours, prorogeable une seule fois, d’une semaine, et ce, par décision
motivée.
Les décisions de l’instance sont motivées et rendues au nom du peuple. Elles sont publiées au Journal Officiel
de la République Tunisienne, dans un délai d’une semaine de la date de la décision.
Les décisions de l’instance s’imposent à tous les pouvoirs ».
Considérant que l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n’est pas parvenue à
la majorité absolue requise au prononcé d’une décision au sujet de la constitutionnalité du projet de loi organique
portant révision de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé par l’Assemblée des
représentants du peuple le 4 mai 2021 suite au renvoi du Président de la République en vue d’une seconde lecture
Par ces motifs et après en avoir délibéré
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi décide de renvoyer au Président de la
République le projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour
constitutionnelle, approuvé en seconde lecture par l’Assemblée des représentants du peuple le 4 mai 2021 suite à
son renvoi par le Président de la République, objet d’un recours porté devant l’Instance le 8 mai 2021, et ce, pour
non obtention de la majorité absolue nécessaire au prononcé d’une décision à ce sujet, conformément aux
exigences de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de contrôle de la
constitutionnalité des projets de loi.
La présente décision a été adoptée par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi
le mercredi 2 juin 2021 en son siège du Bardo sous la présidence de monsieur Taïeb Rached et en présence de
messieurs Abdessalem Mehdi Grissiia, premier vice-président, Néjib Gtari, 2e vice-président, Sami Jerbi, membre,
Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre
Rédigé séance tenante
Le président
Premier vice-président
Taïeb Rached
Abdessalem Mehdi Grissiia
Deuxième vice-président
Membre de l’instance
Néjib Gtari
Sami Jerbi
Membre de l’instance
Membre de l’instance
Leïla Chikhaoui
Lotfi Tarchouna
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Décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice, du ministre
de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement et du ministre des affaires
sociales du 27 mai 2021, portant approbation
du règlement interne de la mutuelle des
agents du ministère de la justice et des
établissements publics sous tutelle, non
relevant des juges et des corps des forces de
sûreté intérieure.
La ministre de la justice, le ministre de l'économie,
des finances et de l'appui à l'investissement et le
ministre des affaires sociales,

La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 février 1954, portant
sur les sociétés mutualistes,
Vu la loi n° 2018-38 du 19 juin 2018, portant
création de la mutuelle des agents du ministère de la
justice et des établissements publics sous tutelle, non
relevant des juges et des corps des forces de sûreté
intérieure,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-652 du 12
juillet 2019, fixant l'organisation administrative et
financière et les modalités de fonctionnement de la
mutuelle des agents du ministère de la justice et des
établissements publics sous tutelle, non relevant des
juges et des corps des forces de sûreté intérieure,
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 cassation de fonctions de certains
ministres,
Vu décret gouvernemental n° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l'exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim,
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Vu la décision du ministre de la justice en date du
22 novembre 2019 relative à la désignation des
membres du comité constitutif de la mutuelle des
agents du ministère de la justice et des établissements
publics sous tutelle, non relevant des juges et des
corps des forces de sûreté intérieure.
Arrêtent :
Article premier - Est approuvé, le règlement
interne de la mutuelle des agents du ministère de la
justice et des établissements publics sous tutelle, non
relevant des juges et des corps des forces de sûreté
intérieure, annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Décret gouvernemental n° 2021-415 du 27 mai
2021, portant conclusion d'une convention de
don entre la République Tunisienne et l'Union
Européenne pour le financement du
programme d'appui au développement rural.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
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Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement,
Vu la convention de don entre la République
Tunisienne et l'Union Européenne pour le financement
du programme d'appui au développement rural,
annexée au présent décret gouvernemental et signée à
Tunis le 19 novembre 2020.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est conclue une convention de
don entre la République Tunisienne et l'Union
Européenne pour le financement du programme
d'appui au développement rural d'un montant de
quatre-vingt-dix millions (90 000 000) Euros, annexée
au présent décret gouvernemental et signée à Tunis le
19 novembre 2020.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-416 du 27 mai
2021, portant conclusion d'une convention de
don entre la République Tunisienne et l'Union
Européenne pour le financement du
programme d'appui à l'inclusion sociale.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement,
Vu la convention de don entre la République
Tunisienne et l'Union Européenne pour le financement
du programme d'appui à l'inclusion sociale, annexée
au présent décret gouvernemental et signée à Tunis le
14 août 2020.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est conclue une convention de
don entre la République Tunisienne et l'Union
Européenne pour le financement du programme
d'appui à l'inclusion sociale d'un montant de cent
millions (100 000 000) Euros, annexée au présent
décret gouvernemental et signée à Tunis le 14 août
2020.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-417 du 27 mai
2021, portant conclusion d'une convention de
don entre la République Tunisienne et l'Union
Européenne pour le financement du
programme d'appui à la gouvernance
économique.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement,
Vu la convention de don entre la République
Tunisienne et l'Union Européenne pour le financement
du programme d'appui à la gouvernance économique,
annexée au présent décret gouvernemental et signée à
Tunis le 3 juillet 2020.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est conclue une convention de
don entre la République Tunisienne et l'Union
Européenne pour le financement du programme
d'appui à la gouvernance économique d'un montant de
cent vingt millions (120.000.000) Euros, annexée au
présent décret gouvernemental et signée à Tunis le 3
juillet 2020.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin
2021, fixant les conditions d’émission et de
remboursement de l’Emprunt obligataire
national 2021.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution, notamment son article 65,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019
portant loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2015-53 du 25
décembre 2015, relative à la loi de finances 2016 et
notamment son article 65,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et l’impôt sur les sociétés promulgué par la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et
complété par la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020,
relative à la loi de finances 2021,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative
à la réorganisation du marché financier, telle que
révisée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la
dématérialisation des titres,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative
aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant
loi de finances 2021, notamment son l’article 7,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les
attributions du ministère des finances,
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Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001,
relatif aux conditions d’inscription des valeurs
mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue
des comptes en valeurs mobilières, tel que modifié par
le décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal Administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L’Etat émet un Emprunt
obligataire national selon les conditions et les
procédures arrêtées par le présent décret
gouvernemental, destiné à la couverture d’une partie
des besoins du budget de l’Etat pour l’année 2021.
Art. 2 - La souscription à l’Emprunt obligataire
national et son remboursement se feront en dinar
tunisien. Les souscriptions se feront à travers des
comptes ouverts à ces fins chez les intermédiaires
agréés
administrateurs,
parmi
les
sociétés
d’intermédiation en bourse et les banques.
Art. 3 - La souscription à l’Emprunt obligataire
national se fera sur trois tranches. La date d’ouverture
et de clôture des souscriptions à l’Emprunt obligataire
national et les conditions de souscription pour chaque
tranche seront fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 4 - La souscription à l’Emprunt obligataire
national peut se faire selon le choix du souscripteur,
dans les trois catégories suivantes:
Catégorie «A» : D’une durée de remboursement de
cinq ans, dont trois années de grâce et d’une valeur
nominale pour chaque titre de 10 dinars. Le principal
des titres sera amorti en deux tranches annuelles
égales. La première tranche viendra à échéance quatre
années après la date de clôture des souscriptions. Les
intérêts sont payables annuellement à terme échu à un
taux d’intérêt nominal de 8,70% l’an.
La catégorie « A » est réservée aux souscriptions
des personnes physiques.
Catégorie «B» : D’une durée de remboursement de
cinq ans et d’une valeur nominale pour chaque titre de
100 dinars. Le principal des titres sera remboursé en
bloc à la date d’échéance. Les intérêts sont payables
annuellement à terme échu à un taux d’intérêt nominal
de 8,80% l’an.
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Catégorie «C» : D’une durée de remboursement de
sept ans, dont cinq années de grâce et d’une valeur
nominale pour chaque titre de 1000 dinars. Le
principal des titres sera amorti en deux tranches
égales. La première tranche viendra à échéance six
années après la date de clôture des souscriptions. Les
intérêts sont payables annuellement à terme échu à un
taux d’intérêt nominal de 8,90% l’an.
Art. 5 - La souscription à l’Emprunt obligataire
national et l’acquisition des titres peut se faire selon le
choix du souscripteur parmi les trois catégories citées
dans l’article 4 ci-dessus, sans l’exigence d’intérêts.
Dans ce cas, le souscripteur s’engage dans le bulletin
de souscription de ne pas accepter des intérêts ou de
les revendiquer.
Art. 6 - La souscription aux trois catégories "A",
"B" et " C " se fera au pair.
Art. 7 - Les tunisiens non-résidents peuvent
souscrire et acquérir les titres de l’Emprunt obligataire
national en dinar tunisien, par débit de leurs comptes
étrangers ouverts chez les banques en devise ou en
dinar convertible ou par virement bancaire de
l’étranger. Les détenteurs de ces titres peuvent
transférer le principal et les intérêts y afférents selon
la règlementation des changes en vigueur.
Art. 8 - L’Emprunt obligataire national est admis
aux opérations de Tunisie Clearing qui sera chargée
de la tenue des registres des souscripteurs à l’Emprunt
en tant qu’intermédiaire agréé mandaté conformément
aux dispositions de l’article 16 du décret n° 20012728 du 20 novembre 2001 susvisé. Les titres de
l’Emprunt obligataire national sont négociables à la
bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Art. 9 - 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 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 27 mai 2021, modifiant et
complétant l'arrêté du 1er août 2006 relatif aux
prestations administratives rendues par les
services relevant du ministère du transport,
des établissements et entreprises publics
sous tutelle et aux conditions de leur octroi.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative
à l'office de l'aviation civile et des aéroports, telle que
modifiée et complétée la loi n° 2004-41 du 3 mai
2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par
la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété notamment la loi
n° 2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article
122,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993,
relatif au système d’information et de communication
administrative,
Vu le décret n° 95-641 du 3 avril 1995, fixant la
liste des attestations administratives pouvant être
délivrées aux usagers par les services du ministère du
transport et les entreprises publiques sous tutelle, tel
que modifié par le décret n° 97-998 du 26 mai 1997,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014,
portant organisation des services centraux du
ministère du transport, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Ali Kooli

Par décret gouvernemental n° 2021-419 du 8
juin 2021.
Il est accordé à Monsieur Ali Lahiouel, directeur
général adjoint de la société tunisienne de Banque,
une dérogation pour exercer dans le secteur public, et
ce, pour six mois, à compter du 1er janvier 2021.
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Vu l’arrêté du ministre du transport du 1er août
2006, relatif aux prestations administratives rendues
par les services relevant du ministère du transport, des
établissements et entreprises publics sous tutelle et
aux conditions de leur octroi, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété.
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Arrête :
Article premier - Sont modifiées, les prestations objet
des annexes citées ci- dessous de l’arrêté du ministre du
transport du 1er août 2006 susvisé comme suit :
Office de l’aviation civile et des Aéroports :
Les annexes n° 6-25 et 6-26 suivant les annexes
n° 6-25 (nouveau) et 6-26 (nouveau).
Art. 2 - Sont ajoutées à la liste des prestations
administratives prévue par l’arrêté du ministre du
transport du 1er août 2006 susvisé les prestations
suivantes :
Office de l’aviation civile et des Aéroports :
 Délivrance ou renouvellement de la carte
d'élève pilote des aérodynes ultra-légers motorisés
(ULM) (annexe 6-88).
 Prorogation d’une licence et des qualifications
de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM)
(annexe 6-89),
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 Délivrance de la qualification d’instructeur de
pilote d’ULM (ULM) (annexe 6-90),
 délivrance d’une licence de pilote d’ULM sur
la base d'une licence étrangère de pilote d’ULM ou
d'un titre militaire (annexe 6-91),
 Validation d’une licence étrangère de pilote
des aérodynes ultra - légers motorisés (ULM) (annexe
6-92).
Art. 3 - Le directeur général de l’aviation civile et
le Président-directeur général de l’Office de l’aviation
civile et des aéroports sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le ministre des transports et de la
logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Transports
et de la Logistique

Annexe n°6-25(nouveau)

SYSTEME D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD
Guide de Citoyen
Case réservée au bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre du Transport du ……………………..relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du Ministère du Transport, des établissements et entreprises publics placés sous
sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Organisme :Office de l’Aviation civile et des Aéroports
Domaine de la prestation :Aviation civile
Objet de la prestation: Délivrance d’une licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra - légers
motorisés (ULM).
Conditions d’obtention
- Avoir au moins dix sept(17) ans révolus.
- Détenir un certificat médical au moins de classe II en cours de validité.
- Avoir reçu au moins 20 heures d’instruction au vol sur des ULM ayant un laissez-passer de navigation en cours
de validité, comportant au moins :
 14 heures d’instruction au vol en double commande;
 05 heures de vol en solo supervisé par un instructeur;
 1 vol en compagne en solo d’au moins 50km (27 NM) ou 1 vol en compagne en double commandes d’au
moins 100km (54 NM) ;
- Avoir subi avec succès dans un organisme de formation, une formation théorique et pratique homologuée ;
Pièces à fournir
- Demande sur imprimé administratif fourni par la sous division du personnel aéronautique
- La carte d’élève pilote ;
- Un certificat médical de classe II au moins en cours de validité;
- Une copie du certificat de réussite à l’examen théorique de pilote d'ULM,
- Le carnet de vol visé par l'instructeur habilité désigné par la direction générale de l’aviation civile au ministère
des transports et de la logistique pour contrôler l’épreuve et comportant le nombre total d'heures de vol requises ;
- Une copie du rapport de l'instructeur habilité désigné par la direction générale de l'aviation civile au ministère
des transports et de la logistique pour contrôler l'épreuve;
- Le reçu de paiement de la redevance requise.
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Etapes de la prestation

Intervenants

Dépôt du dossier,

Le candidat

délais

24h après réception du dossier
la sous division du personnel complet
aéronautique

- Etude du dossier,
-Délivrance de la licence.

Lieu de dépôt du dossier
Service : la sous division du personnel aéronautique
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.
Lieu d’obtention de la prestation
Service :la sous division du personnel aéronautique
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.
Délai d’obtention de la prestation
24h après réception du dossier complet.
Références législatives et/ou réglementaires
- La loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel que modifiée et
complété par la loi n°2004-41 du 03 mai 2004 ;
- Le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999 ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment la loi n°2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 122 ;
- Le décret n°2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances
prévues par l’article 143 du code de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d’aptitude physique et mentale du
personnel de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 28 décembre 2020, fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM) .
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N° 49

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Transports
et de la Logistique

Annexe n°6-26(nouveau)

SYSTEME D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD
Guide de Citoyen
Case réservée au bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre du Transport du ……………………..relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du Ministère du Transport, des établissements et entreprises publics placés sous
sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Organisme :Office de l’Aviation civile et des Aéroports
Domaine de la prestation :Aviation civile
Objet de la prestation: Renouvellement d’une licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra - légers
motorisés (ULM).
Conditions d’obtention
- Avoir rempli les conditions d'aptitude physique et mentale correspondant à la licence en question ;
- Avoir réussi un contrôle portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence de pilote
d'ULM.

Pièces à fournir
- Demande sur imprimé administratif fourni par la sous division du personnel aéronautique,
- Un certificat médical de classe II au moins en cours de validité;
- Une copie du résultat des épreuves pratiques exigées;
- le reçu de paiement de la redevance requise.

Etapes de la prestation
Dépôt du dossier,

délais

L’intéressé

- Etude du dossier,
- Renouvellement de la licence.

N° 49

Intervenants

la sous division du personnel
24h après réception du dossier
aéronautique
complet.
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Lieu de dépôt du dossier
Service : la sous division du personnel aéronautique.
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Lieu d’obtention de la prestation
Service :la sous division du personnel aéronautique.
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Délai d’obtention de la prestation
24h après réception du dossier complet.

Références législatives et/ou réglementaires
- La loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel que modifiée et
complété par la loi n°2004-41 du 03 mai 2004 ;
- Le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999 ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment la loi n°2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 122 ;
- Le décret n°2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances
prévues par l’article 143 du code de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d’aptitude physique et mentale du
personnel de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 28 décembre 2020, fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM) .
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N° 49

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Transports
et de la Logistique

Annexe n°6-88

SYSTEME D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD
Guide de Citoyen
Case réservée au bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre du Transport du …………………….relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du Ministère du Transport, des établissements et entreprises publics placés sous
sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Organisme :Office de l’Aviation civile et des Aéroports
Domaine de la prestation :Aviation civile
Objet de la prestation: Délivrance ou renouvellement de la carte d'élève pilote des aérodynes ultra - légers
motorisés (ULM).
Conditions d’obtention
- Être âgé de 16 ans révolus ;
- Détenir un certificat médical au moins de classe II en cours de validité;
- Détenir une attestation de début de formation délivrée par un instructeur ;
- Être détenteur d'un carnet de vol délivré par la direction de la navigabilité à l’office de l’aviation civile et des
aéroports.
Pièces à fournir
- Une demande pour l’obtention ou le renouvellement d'une carte d'élève pilote visée par l’organisme de
formation ;
- Une attestation délivrée par l'organisme de formation justifiant que le candidat est inscrit pour suivre le cycle de
formation théorique de pilote d’ULM ;
- Une copie du certificat médical classe II en cours de validité ;
- Le reçu du paiement de redevance requise.

Etapes de la prestation

Intervenants

Dépôt du dossier,

Le candidat

- Etude du dossier,
-Délivrance ou renouvellement de la
carte d'élève pilote .

N° 49

délais

24h après réception du dossier
la sous division du personnel complet
aéronautique
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Lieu de dépôt du dossier
Service la sous division du personnel aéronautique
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Lieu d’obtention de la prestation
Service : la sous division du personnel aéronautique
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Délai d’obtention de la prestation
24h après réception du dossier complet.

Références législatives et/ou réglementaires
- La loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel que modifiée et
complété par la loi n°2004-41 du 03 mai 2004 ;
- Le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999 ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment la loi n°2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 122 ;
- Le décret n°2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances
prévues par l’article 143 du code de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d’aptitude physique et mentale du
personnel de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 28 décembre 2020, fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM).
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N° 49

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Transports
et de la Logistique

Annexe n°6-89

SYSTEME D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD
Guide de Citoyen
Case réservée au bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre du Transport du …………………….relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du Ministère du Transport, des établissements et entreprises publics placés sous
sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Organisme : Office de l’Aviation civile et des Aéroports
Domaine de la prestation : Aviation civile
Objet de la prestation : Prorogation d’une licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra - légers
motorisés (ULM).
Conditions d’obtention
- Avoir rempli les conditions d'aptitude physique et mentale correspondant à la licence en question ;
- Justifie de l'accomplissement, dans les douze (12) mois précédant la demande de prorogation, d’au moins cinq
(5) heures de vol en qualité de pilote d'ULM.

Pièces à fournir
- Demande sur imprimé administratif fourni par la sous division du personnel aéronautique;
- Un certificat médical de classe II au moins en cours de validité;
- Le carnet de vol visé par l'instructeur habilité comportant le nombre d'heures de vol requises (05 heures de vol au
moins) ;
- Le reçu de paiement de la redevance requise.
Etapes de la prestation
Dépôt du dossier,
- Etude du dossier,
- Prorogation de la licence.

N° 49

Intervenants

délais

L’intéressé

la sous division du personnel
aéronautique

24h après réception du dossier
complet
.
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Lieu de dépôt du dossier
Service : la sous division du personnel aéronautique;
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Lieu d’obtention de la prestation
Service : la sous division du personnel aéronautique;
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Délai d’obtention de la prestation
24h après réception du dossier complet
Références législatives et/ou réglementaires
- La loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel que modifiée et
complété par la loi n°2004-41 du 03 mai 2004 ;
- Le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999 ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment la loi n°2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 122 ;
- Le décret n°2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances
prévues par l’article 143 du code de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d’aptitude physique et mentale du
personnel de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 28 décembre 2020, fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM) .
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N° 49

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Transports
et de la Logistique

Annexe n°6-90

SYSTEME D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD
Guide de Citoyen
Case réservée au bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre du Transport du ……………………..relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du Ministère du Transport, des établissements et entreprises publics placés sous
sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Organisme : Office de l’Aviation civile et des Aéroports
Domaine de la prestation : Aviation civile
Objet de la prestation: Délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM.
Conditions d’obtention
- Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM en cours de validité avec la qualification de classe d’ULM pour
lequel il désire obtenir la qualification d’instructeur;
- Etre détenteur de la qualification d’emport de passager à bord d'un ULM ;
- Etre détenteur de la qualification de travail aérien à bord d'un ULM ;
- avoir une expérience d'au moins 150 heures de vol en tant que pilote d'un ULM de la classe qu'il désire utiliser
pour la formation, ( Lorsque le candidat est titulaire, d’au moins, d’une licence de pilote privé les heures de vol
sont amenées à 100 heures) ;
- Avoir effectué 20 heures avec passager à bord, sur la classe d'ULM qu'il désire utiliser pour la formation ;
- Avoir effectué seul à bord d'un ULM quatre vols sur campagne, comportant des atterrissages sur quatre
aérodromes différents ;
- Avoir réussi une épreuve spécifique en vol en présence d’un instructeur habilité.
Pièces à fournir
- Demande sur imprimé administratif fourni par la sous division du personnel aéronautique.
- Une copie de la licence de pilote d’ULM avec la qualification de la classe d’ULM pour le quel le candidat désire
obtenir la qualification d’instructeur , la qualification d’emport de passager et la qualification de travail aérien à
bord des ULM,
- Un certificat médical de classe II au moins en cours de validité,
- Une copie du carnet de vol, signée par l’instructeur habilité pour contrôler l’épreuve, justifiant
l’accomplissement du candidat d’un minimum d’heures de vol exigées ;
- Une copie du résultat de l’épreuve spécifique en vol ;
- Le reçu de paiement de redevance requise.
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Etapes de la prestation

Intervenants

Dépôt du dossier,

Le candidat

délais

- 24h après réception du dossier
la sous division du personnel complet
aéronautique.

- Etude du dossier,
-Délivrance de la qualification

Lieu de dépôt du dossier
Service : la sous division du personnel aéronautique.
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Lieu d’obtention de la prestation
Service : la sous division du personnel aéronautique.
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.

Délai d’obtention de la prestation
24h après réception du dossier complet
Références législatives et/ou réglementaires
- La loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel que modifiée et
complété par la loi n°2004-41 du 03 mai 2004 ;
- Le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999 ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment la loi n°2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 122 ;
- Le décret n°2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances
prévues par l’article 143 du code de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d’aptitude physique et mentale du
personnel de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 28 décembre 2020, fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM) .
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N° 49

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Transports
et de la Logistique

Annexe n°6-91

SYSTEME D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD
Guide de Citoyen
Case réservée au bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre du Transport du ……………………..relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du Ministère du Transport, des établissements et entreprises publics placés sous
sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Organisme :Office de l’Aviation civile et des Aéroports
Domaine de la prestation :Aviation civile
Objet de la prestation: délivrance d’une licence de pilote d’ULM sur la base d'une licence étrangère de pilote
d’ULM ou d'un titre militaire
Conditions d’obtention
- Etre titulaire d’une licence étrangère de pilote d’ULM, délivrée par un Etat signataire de la convention relative
à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ou être titulaire de l'un des titres militaires
de pilotage d'avion du premier degré ou d'un degré supérieur délivré ou reconnu équivalents par les autorités
militaires tunisiennes compétentes ;
- Satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la licence d’ULM en ce qui concerne l'âge, l’aptitude
physique et mentale et l'expérience minimale en vol requise.
- Réussir l’examen pratique en vol, sous le contrôle d’un instructeur habilité, désigné par la direction générale de
l’aviation civile au ministère des transports et la logistique.

Pièces à fournir
- Demande sur imprimé administratif fourni par la sous division du personnel aéronautique,
- Une copie de la licence étrangère de pilote d’ULM, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à
l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 en cours de validité, ou une copie du titre
militaire de pilotage d'avion du premier degré ou d'un degré supérieur ou reconnu équivalents par les autorités
militaires tunisiennes compétentes;
- Un certificat médical de classe II au moins en cours de validité;
- Une copie du carnet de vol, signée par l’instructeur habilité pour contrôler l’épreuve, justifiant
l’accomplissement du candidat d’un minimum d’heures de vol requises ;
- Une copie du résultat de l’examen pratique en vol ;
- Le reçu de paiement de la redevance requise.
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Etapes de la prestation

Intervenants

Dépôt du dossier,

Le candidat

délais

24h après réception du dossier
la sous division du personnel complet
aéronautique

- Etude du dossier,
-Délivrance de la licence.

Lieu de dépôt du dossier
Service : la sous division du personnel aéronautique ;
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.
Lieu d’obtention de la prestation
Service : la sous division du personnel aéronautique ;
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage
Délai d’obtention de la prestation
24h après réception du dossier complet
Références législatives et/ou réglementaires
- La loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel que modifiée et
complété par la loi n°2004-41 du 03 mai 2004 ;
- Le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999 ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment la loi n°2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 122 ;
- Le décret n°2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances
prévues par l’article 143 du code de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d’aptitude physique et mentale du
personnel de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 28 décembre 2020, fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM) .
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N° 49

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Transports
et de la Logistique

Annexe n°6-92

SYSTEME D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD
Guide de Citoyen
Case réservée au bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre du Transport du ……………………..relatif aux prestations administratives
rendues par les services relevant du Ministère du Transport, des établissements et entreprises publics placés sous
sa tutelle et aux conditions de leur octroi.
Organisme :Office de l’Aviation civile et des Aéroports
Domaine de la prestation :Aviation civile
Objet de la prestation: Validation d’une licence étrangère de pilote des aérodynes ultra - légers motorisés
(ULM).
Conditions d’obtention
- Etre détenteur d’une licence étrangère de pilote d’ULM délivrée par un Etat signataire de la convention relative
à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ,en cours de validité ;
- Démontrer qu'une connaissance satisfaisante de la réglementation nationale en vigueur relative aux règles
applicables aux ULM a été acquise ;
- Etre détenteur d’un certificat médical en cours de validité et délivré conformément à la réglementation en
vigueur
- Justifier l'expérience en vol requise pour l’obtention d’une licence de pilote d’ULM.
Pièces à fournir
- Demande sur imprimé administratif fourni par la sous division du personnel aéronautique
- Une copie de la licence étrangère de pilote d’ULM délivrée par un Etat signataire de la convention relative à
l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ,en cours de validité ;
- Une attestation délivrée par l’exploitant de l’ULM justifiant que le candidat ait une connaissance satisfaisante
de la réglementation nationale en vigueur relative aux règles applicables aux ULM ;
- Un certificat médical en cours de validité;
Une copie du carnet de vol ou un document équivalent justifiant l’accomplissement du candidat des heures de
vol requises ;
- Le reçu de paiement de la redevance requise.
Etapes de la prestation

Intervenants

Dépôt du dossier,

Le candidat

- Etude du dossier,
- Délivrance de la validation

N° 49

délais

- 24h après réception du dossier
la sous division du personnel complet
aéronautique
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Lieu de dépôt du dossier
Service :la sous division du personnel aéronautique
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.
Lieu d’obtention de la prestation
Service : la sous division du personnel aéronautique
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports -Aéroport de Tunis Carthage.
Délai d’obtention de la prestation
72h après réception du dossier complet.
Références législatives et/ou réglementaires
- La loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, tel que modifiée et
complété par la loi n°2004-41 du 03 mai 2004 ;
- Le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999 ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété notamment la loi n°2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 122 ;
- Le décret n°2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances
prévues par l’article 143 du code de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions d’aptitude physique et mentale du
personnel de l’aéronautique civile ;
- L’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 28 décembre 2020, fixant les conditions de délivrance et
de retrait de la licence et des qualifications de pilote des aérodynes ultra-légers motorisés (ULM) .
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N° 49

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

Par décret gouvernemental n° 2021-420 du 8 juin 2021.
Monsieur AbdelWaheb Ajroud est nommé directeur général du groupe chimique tunisien, et ce, à compter du 16
novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-421 du 21 mai 2021.
Il est accordé à Monsieur Sadok Souii, directeur général adjoint technique du Groupe chimique Tunisien, une
dérogation d’exercer dans le secteur public pour une année à compter du 1er août 2021.

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2021-422 du 27 mai 2021, portant expropriation pour cause d’utilité
publique de parcelles de terre sises aux délégations de Sidi Makhlouf et Médenine sud
gouvernorat de Médenine, nécessaires à la construction de l’autoroute Gabès Médenine et ses
annexes de la borne kilométrique 54 à la borne kilométrique 84 (tronçon gouvernorat de
Médenine).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation,
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 cassation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15 février 2021 chargeant le ministre des affaires religieuses de
l’exercice des fonctions du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l’arrêté du 13 mars 2017 fixant la composition de la commission des acquisitions au profit des projets
publics et les procédures de son fonctionnement,
Vu l’arrêté du 13 mars 2017, fixant les documents du dossier d’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu les rapports de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Médenine,
Vu le rapport de la commission d’acquisition au profit des projets publics du gouvernorat de Médenine,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont expropriées, pour cause d’utilité publique, au profit de l’Etat, en vue d’être incorporées
au domaine public routier, pour être mises à la disposition du ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure, des parcelles de terre sises aux délégations de Sidi Makhlouf et Médenine Sud gouvernorat de
Médenine, nécessaires à la construction de l’autoroute Gabès Médenine et ses annexes de la borne kilometrique 54
à la borne kilometrique 84 (tronçon gouvernorat de Médenine) entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au
présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :
N°
N°de la parcelle
d’ordre
sur le plan

Nature de

Situation

l’immeuble

de l’immeuble

Non
immatriculé

Délégation

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires ou
des présumés propriétaires

40a 85ca

Héritiers de Saϊd ben Mabrouk
ben AbdAllah Bâaka

00a72ca

Dhaou ben Mohamed
Dhaou Chaafi

69 (3)
1

conforme à la
parcelle
A

de Sidi
Makhlouf

du plan TPD
n°65151
71
2

conforme à la
parcelle
A

Non
immatriculé

Délégation
de Sidi
Makhlouf

du plan TPD
n°50946

ben

96
3

conforme à la
parcelle
A

Non
immatriculé

du plan TPD
n°50970

Délégation
de Sidi

31a 10ca

Makhlouf

Ghalia bent Ali ben Houcine
Mokh

191(1)
4

conforme à la
parcelle
A

Non
immatriculé

du plan TPD
n°65193

Délégation
de Sidi

01a 09ca

Makhlouf

Nasser ben Khalifa
Mohamed Boudabra

ben

306
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°
5

réquisition
cadastrale

08a 99ca

52220

Délégation

Partie de la
parcelle

de Sidi
Makhlouf

n°136

1- Mohamed Bechir ben
Mohamed ben Haj Mohamed
Boudhina
2- Mustapha ben Mohamed ben
Haj Mohamed Boudhina

Secteur
cadastral
(H)
Amra

Page 1484

Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 juin 2021

N° 49

N°
N°de la parcelle
d’ordre
sur le plan

Nature de

Situation

l’immeuble

de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires ou
des présumés propriétaires

(objet de la
réquisition
cadastrale
n°77702 )
308
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°
52219

réquisition
cadastrale

00a78ca

Partie de la
parcelle
n°135
Secteur
cadastral
(H)
Amra
(objet de la
réquisition
cadastrale
n°77702 )
1-Mohamed ben Salem ben
Mohamed Ghilane
2-Hedi ben Jilani ben Mohamed
Mridh
327(2)

6

conforme à la
parcelle

Non
immatriculé

3-Warda bent
Kacem Gacemi
6- Houcine

Makhlouf

du plan TPD n°

Ben

4-Sadok 5- Taoufik

Délégation
de Sidi

A

Ltaief

02a 40ca

65198

7- Noureddine
8- Omar 9- Bechir
10- Leila 11- Ayadia
12- Selma
13- Houda, les dix derniers
enfants de Mohamed ben Jilani
Ben Mohamed Mridh

340
conforme à la
parcelle
7

immatriculé

1ha
Délégation

n° 2

de Sidi

du plan

Makhlouf

59 a 98 ca
34a07ca

Kouni ben Khalifa ben Kouni
Thabet

du TF n° 46119
Médenine
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N°
N°de la parcelle
d’ordre
sur le plan

8

9

10

11

12

13
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345
conforme à la
parcelle n° 1
du plan
du TF n° 42231
Médenine
494
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°
52381
495
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°
52382
497
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°
52388
(objet de la
réquisition
cadastrale
n° 71651 partie
de la parcelle
n° 2 )
501
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°
52380
505
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°
52383
(objet de la
réquisition
cadastrale
n°71662 partie
de la
parcelle
n° 14 )

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires ou
des présumés propriétaires

60a99ca

50a 27ca

Moncef ben Omar ben Ali
Lhiwi

Délégation
de Médenine

23a 40ca

Mokhtar ben Mohamed ben
Nasser Guediri

Non
immatriculé

Délégation
de Médenine
Sud

2 ha
03a 06ca

Mokhtar ben Mohamed ben
Nasser Guediri

réquisition
cadastrale

Délégation
de Médenine
Sud

20a 73ca

Ali ben Khalifa Guediri

Non
immatriculé

Délégation
de Médenine
Sud

19a 93ca

Mokhtar ben Mohamed ben
Nasser Guediri

réquisition
cadastrale

Délégation
de Médenine

05a 55ca

Ali ben Khalifa Guediri

Nature de

Situation

l’immeuble

de l’immeuble

immatriculé

Délégation
de Sidi
Makhlouf

Non
immatriculé
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N°
N°de la parcelle
d’ordre
sur le plan

Nature de

Situation

l’immeuble

de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires ou
des présumés propriétaires

79a 15ca

Sabah bent AbdAllah ben Omar
Abdelkawi

559

14

conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°

Délégation
Non
immatriculé

de Médenine
Sud

50628
76

15

conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°

Délégation
Non
immatriculé

1-Ammar ben Mohamed Sanaï

de Sidi

40a 60ca

Makhlouf

2- Mohamed
Bouajila

ben

Ammar

50956
98

16

conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°

Délégation
Non
immatriculé

de Sidi

22a 37ca

Fathi ben Mohamed
Bouzid Jwabriya

02a 12ca

Salem
ben
Chamekh

Makhlouf

ben

51008
153

17

conforme à la
parcelle
A

Non
immatriculé

du plan TPD n°

Délégation
de Sidi
Makhlouf

Abdeladhim

51652
173

18

conforme à la
parcelle
A

Non
immatriculé

du plan TPD n°
51672

Délégation

1ha

de Sidi

38a 35ca

Makhlouf

Saϊd ben Mansour ben Ali
Chanayeb

236
conforme à la
parcelle n°153

02a 69ca

238
19

conforme à la
parcelle n° 2
240
conforme à la
parcelle n° 5

Délégation
immatriculé

de Sidi
Makhlouf

1- Guoûdiya bent Hassan ben
Belgacem Boujadâa

7 ha
96 a 00 ca

3 ha
67a 45ca

2-Zazia bent Hassan
Belgacem Boujadâa

ben

du plan
du TF n° 46657
Médenine

N° 49
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N°
N°de la parcelle
d’ordre
sur le plan

Nature de

Situation

l’immeuble

de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires ou
des présumés propriétaires

13a 90ca

Sâad ben Saϊd ben Sâad Thabet

25a 95ca

1- Fatma bent Kilani ben Salem
Wajija

253

20

conforme à la
parcelle n° 1
du plan

Délégation
immatriculé

de Sidi
Makhlouf

du TF n° 44285

1ha
12a 31ca

Médenine
255
conforme à la
parcelle n° 2
257
21

conforme à la
parcelle n° 5

Délégation
immatriculé

de Sidi
Makhlouf

2- Mohamed
3- Gouider 4- Dhaou

5ha
08a 27ca

38a 25ca

5-Sassia, les quatre
Derniers enfants de

du plan

Saâd ben Gouider Jamili

du TF n° 46137
Médenine
290

22

conforme à la
parcelle n° 1
du plan

Délégation
immatriculé

de Sidi
Makhlouf

du TF n° 47258

1ha
24a 96ca

00a 91ca

Gouidér ben Mansour ben haj
Mohamed Boudhina

Médenine
323
conforme à la
parcelle
A

Non
immatriculé

40a 70ca

du plan TPD n°
52276

Délégation

23

Mesbah ben Massaoud ben
Mohamed Kharchoufi

de Sidi
323(1)
conforme à la
parcelle
A
du plan TPD n°

Makhlouf

Non
immatriculé

00a 30ca

65196

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever
lesdites parcelles.
Art. 3 - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et le ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental
qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 9 juin 2021.
Les médecins dont les noms suivent sont reconduits dans les fonctions de chefs de services hospitaliers, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom

Grade

Affectation

Service

Date d’effet

Henda Kallel

Médecin Spécialiste Major de
la santé publique

Hôpital régional
"Mjaz lbab"de Beja

Consultations
externes

16 juin 2020

Lasaed Benbelgacem

Médecin Spécialiste de la santé
publique

Hôpital
régional "Benguerdan"

Pédiatrie

16 juin 2020

Hémodialyse

2 juin 2020

de Médenine

Wafa Barhoumi

Médecin Spécialiste de la santé
publique

Hôpital régional de
Kasseine

Rim Gort épouse
Khadar

Médecin Spécialiste Major de
la santé publique

Hôpital régional de
Benarous

Consultations

Alya Boukadi

Médecin Spécialiste major de
la santé publique

Hôpital régional de
Zaghouan

Consultations

Médecin Major de la santé
publique

Centre régional de
Transfusion Sanguine

La Gestion des

Anoir Zouari

de Gabès

externes
externes
Produits
Sanguins
Consultations

18 mai 2020
18 mai 2020

13 janvier 2020

Sami Hmila

Médecin Spécialiste major de
la santé publique

Najoua ben Abdlbaki

Médecin principal de la santé
publique

Hôpital de circonscription

Médecin Spécialiste

Hôpital régional de

major de la santé publique

Sisi Bouzid

Médecin Spécialiste Principal
de la santé publique

Hôpital régional "Houssin
Bouzaien"de Gafsa

GastroEnterologie

18 mai 2020

Wajih Samat

Médecin Spécialiste de la santé
publique

Hôpital régional "Houssin
Bouzaien" de Gafsa

Cardiologie

2 janvier 2020

Hanen Sankli

Pharmacien Principal de la
santé publique

Centre régional de
Transfusion Sanguine de
Tunis

Pharmacie

2 janvier 2020

Yosser Kafi

Pharmacien Principal de la
santé publique

Groupement sanitaire de
Kairouan

Pharmacie

2 janvier 2020

Tlili Zafouri
Houda Belhouachat
Ep Zidi

Rana Ghiloufi

Rachid Lafi

N° 49

Médecin Vétérinaire Sanitaire
Spécialiste principal

Médecin Spécialiste
Principal de la santé publique

Hôpital régional de M’saken

De Grombalia

Institut national « Zouhair
Kallel » de nutrition et de
technologie alimentaire de
Tunis
Hôpital régional de
Metlaoui

externes
Médecine
Ophtalmologie

Laboratoire
D’hygiène et
d’analyse
Des Denrées
d’origine
Animale.
O.R.L

Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 juin 2021

2 janvier 2020
18 mai 2020
18 mai 2020

9 décembre 2019

26 avril 2020

Page 1489

Prénom et Nom
Salah Dabbabi
Lazher Gizani
Zaineb
Bensaad
Adel Nahdi

Grade
Médecin Spécialiste
major de la santé publique
Médecin Spécialiste
major de la santé publique
Médecin principal de la santé
publique
Médecin major
de la santé publique

Chiraz Touzi

Médecin Spécialiste

épouse Kalboussi

Major de la santé publique

Amar Ben Abed

Médecin Spécialiste
major de la santé publique

Affectation
Hôpital régional de ksarhlal

Service
Gynécologieobstétrique

Date d’effet
2 juillet 2020

Hôpital régional de Tozeur

O.R.L

2 juillet 2020

Hôpital de circonscription
« Habib Baiar » de Kala
alkobra

Médecine

2 juillet 2020

Hôpital régional de Seliana

Médecine

2 juillet 2020

Hôpital régional de ksarhlal

Pédiatrie

15 décembre 2020

Hôpital régional de Gbelli

Ophtalmologie

25 septembre 2020

Médecine Interne

15 octobre 2020

Sami Naceur

Médecin major de la santé

Hôpital "habib bougatfa"

Kalboussi

publique

de Bizerte

Médecin major

Hopital régional de
Tataouine

Hémodialyse

15 octobre 2020

Hôpital de Circonscription
de Tala

Médecine

26 avril 2020

Hôpital
régional"Mohamed ben

Les Maladies

Fathi Benaoun
Mohamed Jedli

de la santé publique
Médecin major
de la santé publique

Houda Ghorbal

Médecin Spécialiste major

épouse Mnif

de la santé publique

Ezzeddin
Belghouthi

Médecin principal
de la santé publique
Médecin Spécialiste major
de la santé publique

Moez Garbi

Médecin spécialiste major

Sassi" de Gabes
Hôpital de Circonscription
de Bouhajla
Hôpital régional
de Jandouba

infectieuses

23 février 2020

Médecine

2 juillet 2020

Psychiatrie

16 juin 2020

Pneumologie

18 mai 2020

de la santé publique

Hôpital régional de Manzel
Bourguiba

Farid Merdassi

Médecin Principal
de la santé publique

Centre régional de
Transfusion Sanguine de
Jendouba

Zouhaier Chelli

Médecin major
de la santé publique

Hôpital régional de Kerkena

Saiid Nakhli

Médecin major
de la santé publique

Centre régional de
Transfusion Sanguine de
Gafsa

Masoued Bensaied

Médecin Spécialiste
de la santé publique

Hôpital régional
« Mohamed ben Sassi » de
Gabès

Urologie

26 avril 2020

Hôpital régional de Beja

Ophtalmologie

10 février 2020

Hôpital régional de Tozeur

Pédiatrie

21 octobre 2020

Hôpital
régional"Mohamed ben
Sassi" de Gabès

Chirurgie
orthopédique et
traumatologique

19 mai 2020

Samah Belhaj

Hatem
Mlaouhia
Fathi Zaidi

Fakher Haddad
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Médecin Spécialiste
de la santé publique
Médecin Spécialiste
major de la santé publique
Médecin Spécialiste
principal de la santé publique

La Gestion des
Produits
Sanguins
Médecine
d’Urgence
La Gestion des
Produits
Sanguins
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Prénom et Nom

Grade

Mahmoud
Tlijani

Médecin Spécialiste
de la santé publique

Abd Lkhalek
Houssini

Médecin Spécialiste de la santé
publique

Nadia Frih

Professeur Hospitalouniversitaire
En Médecine Dentaire

Touhami
Benalia
Faten BenabdAllah

Trabelsi
Mounir Cherif

Service

Date d’effet

Hôpital
régional"Mohamed ben
Sassi" de Gabes
Hôpital
régional"Mohamed ben
Sassi" de Gabès

AnesthésieRéanimation

10 février 2020

Gynécologieobstétrique

27 septembre 2018

Hôpital "Charles Nicolle"
De Tunis

Médecine
Dentaire

1er février 2020

Professeur Hospitalouniversitaire

Clinique de Médecine et
chirurgie

En Médecine Dentaire

Dentaire de Mounastir

Professeur Hospitalouniversitaire

Clinique de Médecine et
chirurgie Dentaire de
Mounastir

Consultations

Clinique de Médecine et
chirurgie Dentaire de
Mounastir

Prothèse partielle

En Médecine Dentaire
Mounir

Affectation

Professeur Hospitalouniversitaire
En Médecine Dentaire
Professeur Hospitalouniversitaire
En Médecine Dentaire

Clinique de Médecine et
chirurgie Dentaire de
Mounastir

Radiologie
ordontologique

Externes

Amovible
Prothèse
conjointe

22 novembre 2020

20 septembre 2020

28 septembre 2020

23 novembre 2020

Par arrêté du ministre de la santé du 9 juin 2021.
Les médecins dont les noms suivent sont reconduits dans les fonctions de chefs de services hospitaliers, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant :

01

Prénom et nom

Grade

Service

Affectation

Date d'effet

Youssef Harrath

Médecin Principal Des
Hôpitaux

Cardiologie

Hôpital Régional De Siliana

25 janvier 2018

Hassen
Kammoun

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Génétique

Hôpital «Hédi Chaker» De
Sfax

14 mai 2018

Bechir Louzir

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Pneumologie

Hôpital “Mongi Slim”
La Marsa

20 avril 2019

Jalel Taktak

Médecin Principal Des
Hôpitaux

Ophtalmologie

Hôpital Régional « Ibn
Jazzar» De Kairouan

25 août 2019

Chiraz Fekih

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Gynécologie
Obstétrique

Hôpital Régional « Mahmoud
Matri» De L'Ariana

2 janvier 2020

Mohamed
Abdelkefi

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Oto-RhinoLaryngologie

Hôpital «Farhat Hached» De
Sousse

13 janvier 2020

Saloua Ben
Khamsa

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Exploration
Fonctionnelle
Respiratoire Et
Thérapie
Physiologique

Hôpital «Abderrahmen
Mami» De L'Ariana

13 janvier 2020

Hassen Tuinssi

Professeur HospitaloUniversitaire En
Médecine

Chirurgie Générale

Hôpital Régional «Mohamed
Tahar Maamouri» De Nabeul

13 janvier 2020

02
03
04
05
06

07

08
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Prénom et nom
09
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27

Grade

Henda Jamoussi
Professeur HospitaloEpouse
universitaire En Médecine
Kammoun
Sami Kammoun

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Service
Maladies De La
Nutrition « A »
Pneumologie

Laboratoire De
Afef Bahlous
Biochimie Clinique Et
Professeur HospitaloEpouse Ben Hadj
universitaire En Médecine
Hormonologie
Salah

Mourad Zouari

Professeur HospitaloConsultations Externes
universitaire En Médecine

Mamia Ben
Salah

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Oto-RhinoLaryngologie

Faouzi Abid

Professeur Hospitalochirurgie orthopédique
universitaire En Médecine
et traumatologique

Affectation
Institut National “Zouhair
Kallel” De Nutrition Et De
Technologie Alimentaire De
Tunis
Hôpital «Hédi Chaker» De
Sfax

Date d'effet
13 janvier 2020
13 janvier 2020

Institut “Pasteur” De Tunis

13 janvier 2020

Institut National «Mongi Ben
Hamida» De Neurologie De
Tunis

13 janvier 2020

Hôpital « Charles Nicolle »
De Tunis

13 janvier 2020

Hôpital “Taher Sfar” De
Mahdia

13 janvier 2020

Ines Khochtali

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Médecine Interne Et
D'endocrinologie Et
De Diabétologie

Hôpital « Fattouma
Bourguiba » De Monastir

13 janvier 2020

Karima Mrad

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Laboratoire
D'anatomie
Pathologique

Institut “Salah Azaiez” De
Tunis

13 janvier 2020

Yassine Nouira

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Chirurgie Urologique

Hôpital La Rabta De
Tunis

1er février 2020

Soudani
Margheli

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Aide Médicale
Urgente

Hôpital “Taher Sfar” De
Mahdia

1er février 2020

Ahlem Amouri

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Laboratoire
D'histologie
Et De Cytogénétique

Institut “Pasteur” De
Tunis

1er février 2020

Médecin Des Hôpitaux

Ophtalmologie

Hôpital Régional “Mohamed
Bourguiba” Du Kef

26 avril 2020

Médecin Principal Des
Hôpitaux

Gastro-Entérologie

Hôpital Régional De
Menzel Bourguiba

4 mai 2020

Nabil Tahri

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Gastro-Entérologie

Hôpital «Hédi Chaker» De
Sfax

16 juin 2020

Imed Cheikh

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Gastro-Entérologie

Hôpital « Habib Bougatfa »
De Bizerte

16 juin 2020

Samir Nouira

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Hôpital « Fattouma
Bourguiba » De Monastir

16 juin 2020

Sonia Oueslati
Epouse
Mahmoudi
Mohamed
Mounir
Labbane

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine
Professeur HospitaloHabiba Mizouni
universitaire En Médecine

Mechaal Mourali

Souheil Omar
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Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Médecine D'urgence
Et D'assistance
Médicale Urgente
GynécologieObstétrique

Hôpital « Habib Bougatfa »
De Bizerte

Imagerie Médicale

Hôpital La Rabta De Tunis.

Laboratoire De
Biologie Médicale

Institut National «Mongi Ben
Hmida» De Neurologie De
Tunis
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Prénom et nom

Grade

Service

Affectation

Date d'effet

Wissem Sdiri

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Cardiologie

Hôpital "Habib Bougatfa" De
Bizerte.

23 novembre
2020

28

Cytogénétique
29

Ali Saad

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Et Biologie de la
reproduction

Hôpital «Farhat Hached» De
Sousse

27 septembre
2019 jusqu'au 1er
octobre 2022

30

Fethi Zhioua

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

GynécologieObstétrique

Hôpital “Aziza
Othmana” De Tunis

9 novembre 2019
jusqu'au 1er
septembre 2022

Epidémiologie,
Statistique Et
Informatique
Médicales

Institut “Salah Azaiez” De
Tunis

13 janvier 2020
jusqu'au 1er
janvier 2023

Professeur Hospitalo31 Mohamed Hsairi
universitaire En Médecine

32 Hichem Aouina

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Pneumologie

Hôpital « Charles Nicolle »
De Tunis

13 janvier 2020
jusqu'au 1er juin
2024

33

Saoussen Naila
Chabaane
Epouse Abroug

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Pédiatrie

Hôpital Sahloul De Sousse

13 janvier 2020
jusqu'au 1er mars
2022

34

Ali Ben Ali

Professeur HospitaloUniversitaire En
Médecine

Chirurgie Générale

Hôpital Sahloul De Sousse

13 janvier 2020
jusqu'au 1er
novembre 2022

35

Zieneb El
Ayadhi épouse
Oueslati

Maitre De Conférences
Agrégé Hospitalouniversitaire En Médecine

Oto-RhinoLaryngologie

Hôpital Régional De Menzel
Bourguiba

24 mai 2020
jusqu'au 1er mai
2021

36

Sami Guermazi

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Laboratoire
D'hématologie Et
Banque Du Sang

Hôpital "Charles
Nicolle" De Tunis

10 mai 2020
jusqu'au 1er
février 2024

37

Adnen
Hammami

Professeur HospitaloBiologie Médicale
universitaire En Médecine Option Microbiologie

Hôpital « Habib Bourguiba »
De Sfax

16 juin 2020
jusqu'au 1er août
2023

Professeur HospitaloEpidémiologie Et
universitaire En Médecine Statistiques Médicales

Hôpital «Farhat Hached» De
Sousse

16 juin 2020
jusqu'au 1er
septembre 2022

Hôpital « Fattouma
Bourguiba » De Monastir

16 juin 2020
jusqu'au 1er
septembre 2022

Hôpital «Abderrahmane
Mami» De l'Ariana

16 juin 2020
jusqu'au 1er
septembre 2023

38 Hassen Ghannem

39

Mohamed Fekri
Professeur HospitaloRéanimation Médicale
Abroug
universitaire En Médecine
Polyvalente

40

Salem
Kachboura

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Cardiologie

41 Jalel Boukadida

Professeur HospitaloBiologie Médicale
universitaire En Médecine Option Microbiologie

Hôpital « Farhat Hached »
De Sousse

16 juin 2020
jusqu'au 1er mars
2024

42

Jamel Damak

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Médecine Préventive
Et
Communautaire

Hôpital «Hédi Chaker» De
Sfax

23 août 2020
jusqu'au 1er
janvier 2022

43

Leila Attia

Professeur Hospitalouniversitaire En Médecine

Gynécologie
Obstétrique «A»

N° 49

14 septembre
Hôpital «Charles Nicolle» De
2020 jusqu'au 1er
Tunis.
mars 2021
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Par arrêté du ministre de la santé du 9 juin 2021.
Les médecins hospitalo-universitaires en médecine dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions de
chefs de services hospitaliers, et ce, conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom

Grade

Service

Affectation

Mehdi Ben Khelil

Maître de Conférences Agrégé
Hospitalo-universitaire

Médecine Légale

Centre de traumatologie et
des grands brûlés de Ben
Arous.

Consultations Externes Et
Urgences Chirurgicales

Hôpital « Bechir Hamza »
des enfants de Tunis

Ophtalmologie

Hôpital «Habib Bourguiba»
de Sfax

Consultations Externes

Hôpital «Habib Bourguiba»
de Sfax

Médecine Préventive Et
Hygiène Hospitalière

Hôpital «Habib Bourguiba»
de Sfax

Epidémiologie Clinique
Hospitalière

Hôpital « Habib Thameur»
de Tunis.

Psychiatrie "G"

Hôpital «Razi» de Manouba

Médecine Interne "A"

Hôpital «Charles Nicolle»
de Tunis

Pneumologie "I"

Hôpital «Abderrahmen
Mami» de l'Ariana

Réanimation Médicale

Hôpital «Abderrahmen
Mami» de l'Ariana

Laboratoire de biologie
médicale

Hôpital Razi de la Manouba

En Médecine
Walid Saied

Maître de Conférences Agrégé
Hospitalo-universitaire
En Médecine

Amira Trigui
Ali Ghorbel
Mondher Kassis

Hédia Bellali Ben amor
Faten Ellouze
Ezzedine Abderrahim
Sonia Maalej
Jalila Ben Khelil

Hajer Abazza

Professeur Hospitalo-universitaire
En Médecine
Professeur Hospitalo-universitaire
En Médecine
Professeur Hospitalo-universitaire
En Médecine
Maître de Conférences Agrégé
Hospitalo-universitaire
En Médecine
Professeur Hospitalo-universitaire
En Médecine
Professeur Hospitalo-universitaire
En Médecine
Professeur Hospitalo-universitaire
En Médecine
Professeur Hospitalo-universitaire
En Médecine
Maître de Conférences Agrégé
Hospitalo-universitaire
En Médecine

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 avril 2021,
portant délégation de signature.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-l12 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 et complétée et
notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
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° 2021-195 du 24 mars 2021, portant nomination de professeurs d'enseignement
supérieur, en qualité de président d'université, à compter du 15 décembre 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative
à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017 et
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 et aux dispositions du
décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017, les présidents des universités dont les noms
indiqués dans le tableau suivant, sont habilités à signer par délégation de la Ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique:
- Tous les actes entrants, dans le cadre de leurs attributions concernant le personnel d'enseignement et de
recherche à l'exception des textes à caractère réglementaire,
- Les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de
recherche,
- Les ordres de missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités et le personnel
administratif et technique, à l'exception des doyens et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, ainsi que les mémoires de régularisation des ordres de mission,
- Les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs,
- les décisions d'octroi des subventions à diverses associations,
- Les attestations de bourses d'alternance et les ordonnances d'acquisition des titres de transport pour les
étudiants concernés :
Université
Université Ezzitouna
Université de Tunis
Université Tunis El
Manar
Université de Carthage
Université de Manouba
Université de Jendouba
Université de Kairouan
Université de Sousse
Université de Monastir
Université de Sfax
Université de Gabés
Université de Gafsa

Président
Abdellatif Bouazizi
Habib Sidhom
Moez Chafra
Nadia Mzoughi Aguir
Jouhaina Ben Boubaker Gharib
Hichem Sbii
Hammadi Messaoudi
Lotfi Belkacem
Hédi Belhaj Saleh
Abdelwahed Mokni
Kamel Abderrahim
Rached Ben Younes

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du
15 décembre 2020.
Tunis, le 15 avril 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

N° 49
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er
octobre 2020.
Madame Ahlem Baziz, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est chargée des fonctions de
directeur des études, vice doyen à la faculté de médecine dentaire de Monastir.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 mars 2021.
Madame Kaouther Mastour, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut
supérieur des arts et métiers de Kairouan.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 31 mars 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés des fonctions de secrétaires généraux d’établissement
d’enseignement supérieur et de recherche aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant de
l’université de Sfax conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Farhat Brik
Raja Zaghdane Ben

Grade

Etablissement

Administrateur général de l'enseignement supérieur Faculté des sciences économiques
et de la recherche scientifique
et de gestion de Sfax

Mahfoudh

Administrateur général de l'enseignement supérieur
Faculté de droit de Sfax
et de la recherche scientifique

Fathi Chaari

Ingénieur Principal

Institut préparatoire aux études
d'ingénieurs de Sfax

Noomen Krichene

Professeur principal émérite classe exceptionnelle

Institut supérieur d'administration
des affaires de Sfax

Fatma Ben Omar Ktari

Administrateur général de l'enseignement supérieur Institut
supérieur
et de la recherche scientifique
Biotechnologie de Sfax

Maher Krichene

Ingénieur en chef

Institut supérieur
métiers de Sfax

Hamda Kammoun

Inspecteur en chef des services financiers

Institut supérieur de musique de
Sfax

Madiha Masmoudi Choura

Professeur principal émérite

Institut
des
hautes
commerciales de Sfax

Tarak Kammoun

Administrateur général de l'enseignement supérieur Institut supérieur d'informatique et
et de la recherche scientifique
de multimédia de Sfax

Jamel Kolsi

Analyste général

Karray Ktari

Administrateur général de l'enseignement supérieur Institut supérieur
et de la recherche scientifique
industrielle de Sfax

Ali Rahmouni

Administrateur général de l'enseignement supérieur
Faculté des sciences de Sfax
et de la recherche scientifique

Chafik Smaoui

Analyste central

des

de
arts

et

études

Ecole nationale d'électronique et
des télécommunications de Sfax
de

gestion

Faculté des lettres et sciences
humaines de Sfax

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 avril 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Monsieur Mounir Ghali,
administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé des fonctions de directeur
des services communs à l'université de Sfax.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
14 avril 2021.
Madame
Ahlem
Dakhaloui,
professeur
d'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de
directeur de l'observatoire national des sciences et de la
technologie au cabinet de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
15 avril 2021.
Madame Maha Hammami épouse Mansouri,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, est chargée des fonctions de
directeur des bourses et des prêts à la direction générale
des affaires estudiantines au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
16 mars 2021.
Mademoiselle Zaineb Hajji, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargée des fonctions de
secrétaire principal d'université pour exercer les
fonctions de sous-directeur des affaires juridiques, des
archives et de la publication à la direction des services
communs à l'université de Kairouan.
Prénom et Nom

Grade
Administrateur

Lotfi Ferchichi

conseiller

Jemaa Chaabi

de

l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Administrateur en chef de

Jihed Abidi

Ines Shili

N° 49

de

l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
22 avril 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés
d'emplois fonctionnels aux établissements d'enseignement
supérieur et de recherche à l'université de Jendouba
conformément aux indications du tableau suivant :
Etablissement

d'enseignement supérieur et de

sciences

recherche

Jendouba

Secrétaire d'établissement

Institut

d'enseignement supérieur et de

sciences

recherche

Jendouba

d'enseignement supérieur et de
recherche

recherche scientifique
conseiller

Madame Afifa Boubaker épouse Alaya,
conservateur des bibliothèques ou de documentation,
est chargée des fonctions de secrétaire principal
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur des études
technologiques de Mahdia.

Secrétaire d'établissement

l'enseignement supérieur et de la
Administrateur

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
24 mai 2021.

de Secrétaire principal d'établissement Institut

recherche scientifique
conseiller

Monsieur Tarek Jaballi, administrateur conseiller de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions de secrétaire principal
d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche
à la faculté des sciences et techniques de Sidi Bouzid.

Emploi fonctionnel

l'enseignement supérieur et de la
Administrateur

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
20 avril 2021.

supérieur
humaines
supérieur
humaines

Institut

des
de
des
de

supérieur

d'informatique du Kef

Secrétaire d'établissement

Institut

supérieur

des

d'enseignement supérieur et de

études

appliquées

en

recherche
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
31 mars 2021.
Madame Rabiaa Karmani épouse Ben Regaya,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, est chargée des
fonctions de secrétaire d'université pour exercer les
fonctions de chef de service des affaires juridiques et
du contentieux à la sous-direction des affaires
juridiques, des archives et de la publication à la
direction des services communs à l'université de
Sousse.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
17 mai 2021.
Madame Sihem Gharbi, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
d'université pour exercer les fonctions de chef de
service des affaires estudiantines à la sous-direction
des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la
direction des affaires académiques et du partenariat
scientifique à l'université de Jendouba.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 avril 2021.
Monsieur Hamdi Ben Nasr, technicien principal,
est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté
des lettres, des arts et des humanités de la Manouba.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021.
Monsieur Mounir Ben Hajj, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
directeur d'établissement des œuvres universitaires de
la catégorie (B) au foyer universitaire de Ben Arous.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
17 mai 2021.
Monsieur Radhwen Boulaares, administrateur de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de
service des prestations générales à la sous-direction de
la maintenance à la direction de l'appui et des
prestations à la direction générale des services
communs au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
12 avril 2021.
Monsieur Lotfi Sellami est nommé dans le grade
d'analyste général au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques.
Par arrêté de la ministre de
supérieur et de la recherche
12 avril 2021.
Madame Mouna Khedhri est
grade d'architecte général du corps
l'administration.

l'enseignement
scientifique du
nommée dans le
des architectes de

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
avril 2021.
Les administrateurs conseillers du corps
administratif commun des administrations publiques
dont les noms suivent sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques :
- Abdelwahed Gabsi,
- Belgassem Rebhi,
- Meha Rekik épouse Fekhfekh,
- Ichraf Ouesleti,
- Akacha Fakraoui.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
12 avril 2021.
Mesdames et Monsieur cités ci-après sont nommés
dans le grade d'analyste en chef au corps des analystes
et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques :
- Najet Abid,
- Mohamed Allouche,
- Najla Tabka.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
12 avril 2021.
Madame Telelaz Galaa et Monsieur Sami
Abdnnadher sont nommés dans le grade de
psychologue en chef du corps des psychologues des
administrations publiques.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
15 avril 2021.
Madame Nessrine Beyaoui, maître assistant de
l'enseignement supérieur, est déchargée des fonctions
de directeur des études et des stages, directeur adjoint
à l'institut supérieur des arts et métiers de Siliana à
compter du 14 octobre 2019.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Ali Al-khassibi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur de la technologie de
l'information et de la communication à la commune de
Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Ahmed Redifi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur du
contentieux à la commune de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Sonia Ben AbdAllah, ingénieur en chef,
est chargée des fonctions de sous-directeur des
bâtiments communaux à la commune de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Tarek Hadchi, administrateur, est chargé
des fonctions de sous-directeur de développement des
ressources à la commune de l'Ariana.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Ferdaous Essaied, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur de
l'embellissement de la ville à la commune de l'Ariana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Samia Limam, technicien en chef, est
chargée des fonctions de sous-directeur des parcs et
des pépinières à la commune de l'Ariana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Abdessattar Jeday, administrateur en
chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de sousdirecteur des affaires sociales et culturelles à la
commune de Fouchana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Lotfi Ayari, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service de fiscalité et du
recouvrement à la commune d'El Fahs.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame
Fatma
Hechaichi,
administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de l'enfance et de l'action sociale à la commune de
l'Ariana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Aref Ghoulem, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service des réseaux et de
protection de l'information à la commune de l'Ariana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Arafet Arnaout, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service du contentieux
et des domaines à la commune de Kélibia.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Sonia Ben Hania, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
des affaires administratives et financières à la
commune de Bèni Khiar.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Monsieur Ahmed Eddali, administrateur conseiller,
est déchargé des fonctions de chef de service des taxes
et de recouvrement à la commune de Nabeul.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Aymen Baklouti ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service technique à la
commune de Menzel Hayet.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Fatima Bou Ali, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des affaires
administratives et financières à la commune de
Matmata Jedida.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Ameni Zaied, technicien supérieur
principal de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service de protection de
l'environnement et de la lutte contre la pollution à la
commune de l'Ariana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Monsieur Kais Baccouchi, architecte principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
l'aménagement et des autorisations urbaines à la
commune de Hammam Lif.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Zohra Ntiri, technicien principal, est
chargée des fonctions de chef de service des espaces
verts à la commune de Tozeur.

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

Monsieur Mohamed Abdelbasset Kastouri,
ingénieur en chef, est déchargé des fonctions de chef
de service de maintenance et des ateliers à la direction
de maintenance et des travaux à la commune de
Bizerte.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Madame Lamia Aloui, administrateur conseiller,
est déchargée des fonctions de chef de service de
l'information communale à la commune de Nabeul.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Est intégré Monsieur Sofiène Abdeljaoued,
administrateur général, au grade d’administrateur
général de la classe supérieure du corps administratif
commun des administrations publiques à compter du
25 février 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 7 mai 2021.
Madame Sihem Filali, administrateur général, est
intégrée au grade d'administrateur général de classe
supérieure du corps administratif commun des
administrations publiques au ministère des affaires
locales et de l'environnement (section environnement)
à compter du 24 août 2020.
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