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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-474 du 28 juin
2021, modifiant et complétant le décret
n° 85-1177 du 24 septembre 1985, fixant la
liste des catégories d'ouvriers accomplissant
des tâches pénibles et insalubres.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 85-l2 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qu'ils l'ont modifiée et complétée et dont le dernier en
date la loi n° 2019-37 de 30 avril 2019 et notamment
son article 27(nouveau),
Vu le décret n° 85-1177 du 24 septembre 1985,
fixant la liste des catégories d'ouvriers accomplissant
des tâches pénibles et insalubres,
Vu le décret n° 2014-55 de 10 janvier 2014,
portant statut particulier du corps des conseillers
praticiens en éducation relevant du ministère de
l'éducation,
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.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées, les dispositions du
premier paragraphe de l'article premier du décret
n° 85-1177 du 24 septembre 1985 fixant la liste des
catégories d'ouvriers accomplissant des tâches
pénibles et insalubres et remplacées par ce qui suit:
Article premier - Paragraphe premier (nouveau) :
La liste des catégories d'ouvriers accomplissant des
tâches pénibles et insalubres et qui sont mis à la
retraite à l'âge de cinquante-sept (57) ans est fixée
comme suit:
Art. 2 – Il est ajouté au décret n° 85-1177 du 24
septembre 1985 fixant la liste des catégories
d'ouvriers accomplissant des tâches pénibles et
insalubres un tiret 18 de l’article premier dont la
teneur suit:
18 - le corps des conseillers praticiens en éducation
exerçant dans les écoles préparatoires et les lycées
relevant du ministère de l'éducation.
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Art. 3 - Les dispositions du présent décret
gouvernemental s'appliquent aux conseillers praticiens
en éducation recrutés avant l'entrée en vigueur du
présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre des affaires sociales et le
ministre de l'éducation 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 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice et du ministre
de l’économie, des finances et de l’appui à
l'investissement du 25 juin 2021, portant
fixation des honoraires des huissiers de
justice.
Le ministre de la justice et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018,
portant organisation de la profession des huissiers de
justice, notamment son article 43,
Vu la loi n° 59-130 130 du 5 octobre 1959, portant
promulgation du Code de procédure civile et
commerciale,
Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, portant
promulgation du Code des droits d'enregistrement et
de timbre,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du Gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, relatif à la cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15 février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de l’exercice des fonctions du ministre de la justice par intérim,
Après avis de l’Ordre national des huissiers de justice.
Arrêtent:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les honoraires dus à l’huissier de justice en contrepartie des actes, des
procédures et des procès-verbaux accomplis dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Art. 2 - Les honoraires de l’huissier de justice peuvent être fixes ou proportionnels.
Art. 3 - L’huissier de justice est remboursé des frais de déplacement et des frais légalement dus pour
l’accomplissement de son travail.
CHAPITRE II
Les tarifs d’honoraires fixes
Section première
Les tarifs d’honoraires pour les actes de notification et les constats matériels
Art. 4 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la notification en dehors des
procédures d’exécution, les honoraires suivants:
A- un honoraire initial pour la rédaction, la vérification des délais, des mentions obligatoires et des pièces
annexées, et l’examen des documents et les diligences qu’il a accomplies, selon la tarification suivante :
Le procès-verbal
Les protêts
Sommation de payer
Notifications
Remise des documents
Présentation de documents pour signature
Remise de clefs
Remise des meubles
Remise d’argent
Exploits en matière commerciale conformément à la loi n° 77 -37 du 25 mai 1977.
Exploits relatifs à l’exercice du droit de priorité, du retrait ou droit de préemption.
Notifications de non payement de chèques.
Exploits innomés
Exploits en matière de statut personnel
Assignations auprès des tribunaux de premier ressort.
Assignations et notifications des requêtes d’appel auprès des tribunaux de dernier
ressort.
Assignations et notifications des requêtes de cassation.
Constats matériels.
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Honoraires en dinars
30.000
30.000
27.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
36.000
36.000
24.000
27.000
24.000
21.000
24.000
27.000
39.000

N° 55

B - Le tiers de l’honoraire initial pour tout exemplaire notifié ou copie légale délivrée aux parties en plus de la
copie qui est obligatoirement conservée au bureau.
Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la notification des procès-verbaux à
l’occasion de l’exercice de sa profession et qui ne se rapportent pas aux procédures d’exécution, ni sont pas prévus
au tableau ci-dessus, les honoraires dus pour les procès-verbaux de notification.
Art. 5 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la notification se rapportant aux
procédures d’exécution, les honoraires suivants:
A-un honoraire initial en contrepartie de la rédaction, de la vérification des délais, des mentions obligatoires et
des justificatifs annexés, et de l’examen des documents et des diligences qu’il a accomplies, selon la tarification
suivante :
Le procès- verbal
Honoraires en Dinars
Notification d’un titre exécutoire
30.000
Notification d’une saisie
27.000
Notification de la date de vente
27.000
Notification d’exécution
27.000
Mise en demeure pour retirer les meubles qui ne sont pas compris dans l’exécution.
27.000
Saisie arrêt
36.000
Saisie des valeurs mobilières et des parts sociales
45.000
Opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés Art 327 CPCC
36.000
Commandement qui vaut saisie-exécution d’un immeuble immatriculé Art 452 CPCC
36.000
Opposition sur le produit de la vente Art 313 CPCC
36.000
Opposition qui vaut saisie-arrêt des loyers Art 416 CPCC
36.000
B – Le tiers de l’honoraire initial pour tout exemplaire notifié ou copie légale délivrée aux parties en plus de la
copie est obligatoirement conservée au bureau.
Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la notification des procès -verbaux exigés
par les procédures d’exécution et qui ne sont pas prévus au tableau ci-dessus, les honoraires dus en contrepartie des
procès-verbaux de notification d’un titre exécutoire.
Art. 6 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie des actes énumérés à l’article 4 du présent arrêté, des
frais de déplacement fixés à huit dinars par vacation d’une heure ou fraction d’une heure du temps épuisé pour leur
réalisation.
Si au cours d’un même déplacement, l’huissier de justice accomplit plusieurs actes de son ministère à la
requête de personnes différentes, les émoluments qui lui sont dus, en application des dispositions du présent article,
sont calculés comme si le déplacement a été accompli à la requête d’une seule personne, chaque partie intéressée
étant tenue conjointement d’une quote-part du montant des déplacements et de l’indemnité de déplacement.
Art. 7 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la copie des justificatifs annexés aux procèsverbaux établis par ses soins, un montant de cinq cents millimes pour chaque page.
Art. 8 - Si l’huissier de justice est chargé d’accomplir les missions indiquées dans l’article 4 du présent arrêté, la
nuit ou dans des conditions qui le mettent en péril ou l’exposent à des difficultés exceptionnelles, exception faite
pour les missions qui concernent les statuts personnels, les affaires de prud’homme ou l’aide juridictionnelle, il lui
est alloué dans ces cas le double des honoraires.
Section 2 - Le tarif des honoraires des actes d’exécution
Art. 9 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction des procès-verbaux dans le cadre des
procédures d’exécution, les honoraires suivants:
A- Un honoraire initial en contrepartie de la rédaction et de la vérification des délais et des mentions
obligatoires, de l’examen des documents et des diligences qu’il a accomplies, selon la rémunération suivante:
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Le procès- verbal
Saisie conservatoire de meubles
Saisie conservatoire d’immeubles (non immatriculés)
Saisie exécutoire de meubles
Saisie des immeubles (non immatriculés)
Art 460 CPCC
Saisie d’engins à moteur
Saisie d’un navire
Saisie d’avion
Saisie de fonds de commerce
Procès- verbal d’exécution en valeur
Procès- verbal de vente
Procès- verbal d’exécution d’un jugement d’exclusion
Procès- verbal d’exécution levée de préjudice
Procès- verbal d’exécution levée de trouble
Procès- verbal d’exécution de partage

Honoraires en dinars
36.000D
54.000D
36.000D
54.000 D
36.000D
54.000D
72.000D
45.000D
36.000D
45.000D
45.000D
45.000D
45.000D
45.000D

Procès- verbal d’exécution d’une ordonnance sur requête
Procès- verbal d’opposition au changement d’une carte grise

45.000D
45.000D

Procès-verbal d’investigation (Art 42 de la loi portant organisation de la profession
des huissiers de justice)
Procès- verbal de tentative de saisie
Procès- verbal de tentative d’exécution
Procès- verbal d’inscription d’opposition conservatoire ou commandement qui vaut
saisie-exécution d’un immeuble
Procès- verbal d’affichage de la publication de vente de bien immeuble
Saisie de la récolte et des fruits Art 402 CPCC
Procès- verbal de distribution à l’amiable de produit de vente
Procès- verbal de difficulté d’exécution Art 211 CPCC
Saisie de bijoux Art 326 CPCC
Procès- verbal d’exécution de récupération de bien meuble
Procès- verbal d’exécution de récupération de bien immeuble

36.000D
30.000D
30.000D
30.000D
36.000D
45.000D
45.000D
30.000D
45.000D
36.000D
45.000D

B- Le tiers de l’honoraire initial pour tout exemplaire notifié ou copie légale délivrée aux parties en plus de la
copie qui est obligatoirement conservée au bureau.
Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction des procès-verbaux exigés par les procédures
d’exécution et qui ne sont pas prévus au tableau ci-dessus, les honoraires dus en contrepartie des procès-verbaux de
la saisie exécution de meubles.
Art. 10 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie des actes indiqués dans les articles 5 et 8 du présent
arrêté, des frais de déplacement fixés à quatorze dinars par vacation d’une heure ou fraction d’heure du temps
épuisé pour leur réalisation.
Si au cours d’un même déplacement l’huissier de justice accomplit plusieurs actes de son ministère à la requête
de plusieurs personnes, les émoluments qui lui sont dus en application du présent article sont calculés comme si le
déplacement a été accompli à la requête d’une seule personne, chaque partie intéressée étant tenue conjointement
d’une quote-part du montant des déplacements et de l’indemnité de déplacement.
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Art. 11 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de l’accomplissement des procédures nécessaires à
l’exécution, les honoraires suivants:
Les actes
Ordonnance sur requête pour la désignation d’un expert pour déterminer la valeur
des biens saisis Art 394 bis CPCC
Ordonnance sur requête pour consignation d’argent Art 464 CPCC
Procédures de retrait d’argent Art 194 CPCC
Publication de vente aux enchères Art 396 CPCC
Demande d’assistance à l’exécution Art 42 de la loi portant organisation de la
profession des huissiers de justice
Ordonnance sur requête pour exécution Art 291CPCC
Ordonnance sur requête pour une publication complémentaire Art 396 CPCC
L’huissier de juste a droit aux honoraires d’un
montant de 200.000D en contrepartie de toutes les
ordonnances requises par les procédures d’exécution
et qui ne sont pas prévues au tableau ci-dessus.
Art. 12 - Si l’huissier de justice est chargé
d’accomplir des actes d’exécution à une heure
déterminée ou à un lieu et une heure déterminés, il a
droit à une majoration égale au double des honoraires
dus.
Ce mandat doit être fait par un moyen laissant une
trace écrite, la majoration des honoraires est à la
charge du requérant qui n'a pas le droit de la réclamer
à son adversaire, ou le droit de remboursement.
CHAPITRE III
Les honoraires proportionnels
Section première - Honoraires des taux d’exécution
Art. 13 - Il est alloué à l’huissier de justice en
contrepartie de l’exécution d’un titre exécutoire
ordonnant le payement d’une somme d’argent, des
honoraires proportionnels à la charge du débiteur, que
ce soit le règlement a été effectué directement à
l’huissier de justice ou au profit du créancier
directement. Ces honoraires sont fixés selon les taux
suivants, pourvu qu’ils ne soient inférieurs à 50.000D:
- 5 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
- 4 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 3 % de 5.000.001D à 15.000.000D
- 2 % de 15.000.001D à 30.000.000D
- 1 % au delà de 30.000.000D
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Honoraires en Dinars
200.000D
200.000D
400.000D
50.000D
50.000D
200.000D
200.000D

Art. 14 - Il est alloué à l’huissier de justice en
contrepartie des ventes autorisées par les tribunaux ou
celles dont la réalisation lui est permise conformément
à la législation en vigueur ou à l’occasion d’opérations
d’exécution, des honoraires proportionnels à la charge
de l’adjudicataire fixés selon les taux suivants pourvu
qu’ils ne soient inférieurs à 50.000D:
- 5 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
- 4 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 3 % au delà de 5.000.000D.
Section 2 - Honoraires de recouvrement des
créances
Art. 15 - Si l’huissier de justice est chargé de
notifier un protêt faute de payement ou une
sommation de payer ou une mise en demeure de payer
une créance, et que le recouvrement a été fait soit
totalement ou partiellement à l’issue de la procédure
accomplie, il lui est alloué des honoraires
proportionnels, outre les frais de notification qui sont
à la charge du débiteur, et ce, selon les taux suivants:
- 3 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
- 2 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 1 % au delà de 5.000.000D.
Art. 16 - Si l’huissier de justice est chargé de la
remise d’une somme d’argent au créancier ou le
constat de sa réception dans le cadre d’une prestation
totale ou partielle faite au créancier, et que cette
somme a été acceptée ou effectivement reçue, il lui est
alloués des honoraires proportionnels, outre les frais
de notification et de constat qui sont à la charge du
débiteur qui a demandé la procédure, et ce, selon les
taux suivants:
- 3 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
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- 2 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 1 % au delà de 5.000.000D.
Art. 17 - Si l’huissier de justice est chargé
d’accomplir des démarches particulières dans le but
de trouver le patrimoine du débiteur et le localiser,
dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire, et
qu’il a fourni un effort exceptionnel et a adopté les
moyens les plus efficaces pour les saisir et recouvrir la
créance, il lui est alloué un pourcentage du montant
effectivement recouvré, pourvu qu’il n’en dépasse
2%. Ce pourcentage est à la charge du requérant qui
n'a ni le droit de le réclamer à son adversaire, ni le
droit de se retourner contre lui pour obtenir le
remboursement.
Ce mandat doit se faire par un moyen laissant une
trace écrite.
Art. 18 - Si l’huissier de justice est chargé du
recouvrement amiable des créances, sans titre
exécutoire, sans protêt faute de payement ou sans
sommation de payer, il lui est alloué un pourcentage
de 10 % du montant recouvré, à la charge du requérant
qui n'a ni le droit de se retourner contre lui pour
obtenir le remboursement.
Chapitre IV
Remboursement des frais
Art. 19 - L’huissier de justice a le droit au
remboursement des frais de déplacement pour chaque
procès-verbal notifié ou établi par ses soins, à raison
de cinq cents millimes par kilomètre parcouru depuis
son bureau aller-retour, en contre partie des frais de
transport engagés.
Si au cours d’un même déplacement l’huissier de
justice accomplit plusieurs actes de son ministère à la
requête de plusieurs personnes, les émoluments qui lui
sont dus en application du présent article, sont
calculés comme si le déplacement a été effectué à la
requête d’une seule personne, chaque partie intéressée
étant tenue conjointement d’une quote-part du
montant des déplacements et de l’indemnité de
déplacement.
Art. 20 - L’huissier de justice a droit au
remboursement des frais légalement dus engagés en
contrepartie de l’accomplissement de son travail,
notamment:
- Tout les frais fiscaux conformément à la
législation en vigueur.
- Les frais de correspondance dus pour la régularité
des procédures.
- Les frais d’ouverture des portes, meubles fermés
et changement des serrures.
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- Les frais de transport et de conservation des
meubles saisis ou récupérés.
- Les frais de garde des meubles saisis et frais de
garde de l’immeuble objet d’exécution conformément
à la règlementation en vigueur.
- Les frais de prestation de services par les services
administratifs, dont les services sont payants.
- Les honoraires de l’expert (l’amine) chargé de
l’évaluation des bijoux conformément à la législation
en vigueur.
- L’indemnité pour concours de la force publique,
remise au chef de poste de police ou de garde
nationale compétent, contre récépissé et à raison de
vingt dinars par agent et à concurrence de cent vingt
dinars quel que soit le nombre des agents intervenants.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 21 - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, notamment
l’arrêté des ministres de la justice et des finances du 7
octobre 2010, portant fixation des honoraires des
huissiers de justice tel que modifié par l’arrêté des
ministres de la justice et des finances du 17 octobre
2013.
Art. 22 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 29 juin
2021, fixant le costume des huissiers de
justice.
Le ministre de la justice,
Sur proposition de l’Ordre national des huissiers
de justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018,
portant organisation de la profession des huissiers de
justice, et notamment son article 4,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
Arrête :
Article premier - La robe que doivent porter les
huissiers de justice lors des cérémonies officielles et
devant les instances juridictionnelles, en application de
l’article 4 de la loi organique n° 2018-9 du 30 janvier
2018, portant organisation de la profession des huissiers
de justice, est composée d’une toge de tissu noir foncé à
manches amples doublées aux extrémités d'une bande en
satin blanc brillant d'une largeur de 20 cm.
La robe est fermée par devant par des boutons de
couleur noire, et tombant droit par derrière.
Une épitoge est attachée sur l’épaule droite, en
satin blanc, pendant devant et derrière d'une largeur de
15 cm et d'une longueur de 25 cm se terminant aux
deux extrémités par un parement rouge d'une largeur
de 15 cm et d'une longueur de 10 cm.
Art. 2 - La coiffure consiste en une toque noire à
bord régulier d'une hauteur de 8 cm, le diamètre de la
partie supérieure aura 4 cm de plus que celui de la
partie inférieure qui sera couverte de tissu de velours
satin noir sur une largeur de 3 cm, suivi par un tissu
frisés plissé de couleur noir qui se relie à la partie
supérieure de la toque.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prendra effet à
compter du 16 septembre 2021.
Tunis, le 29 juin 2021.

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

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 25
juin 2021, relatif à la nomenclature des
produits monopolisés.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la
fixation des prix de vente aux consommateurs des
produits monopolisés et notamment son article
premier,
Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant
loi de finances pour la gestion 1996 et notamment son
article 55,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant
loi de finances pour la gestion 2001 et notamment son
article 14,
Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant
loi de finances pour la gestion 2017 et notamment son
article 10,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant
loi de finances pour la gestion 2020,
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° 2021-204 du 13
avril 2021, complétant le décret n° 95-1916 du 9
octobre 1995, relatif aux autorisations d'exploitation
des débits de tabac et notamment son article premier.
Arrête:
Article premier - La liste et les prix de vente des
produits monopolisés aux consommateurs sont arrêtés
à compter du 28 juin 2021, conformément à la
nomenclature annexée au présent arrêté.
Art. 2 - La marge de distribution des grandes
surfaces commerciales et les magasins à rayons
multiples est fixée à 4%, tout en maintenant la marge
débitant pour le reste des débitants à 6%.
Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.

La ministre de la justice par intérim

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

Hasna Ben Slimane

Ali Kooli

Vu

Vu

Le Chef du Gouvernement

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi
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Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Décret gouvernemental n° 2021-475 du 25 juin
2021, complétant le décret gouvernemental
n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant
réglementation de la construction des
bâtiments civils.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, ensemble les textes
qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi
organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la
composition des conseils régionaux,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,
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, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la
loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de
finances de l’année 2021,
Vu la loi n° 89-9 du premier février 1989, relative
aux participations, entreprises et établissements
publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété notamment la loi n° 2014-47 du
24 juillet 2014,
Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la
responsabilité et au contrôle technique dans le
domaine de la construction,
Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005,
relative à la promotion et la protection des personnes
handicapées,
Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant
promulgation du code de la sécurité et de la
prévention des risques d’incendie, d’explosion et de
panique dans les bâtiments,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que
modifié par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
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Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant
approbation du cahier des conditions administratives
générales règlementant les missions d'architecture et
d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé
pour la réalisation de bâtiments civils,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat, tel que modifié et complété par le décret
n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121
du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 91-224 du 4 février 1991, fixant
l’organisation et les attributions du centre d’essai et de
technique de la construction,
Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de l’agence nationale
des énergies renouvelables tel que modifié par le
décret n° 2004-795 du 22 mars 2004,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
établissements publics n’ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d’approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres des conseils d’établissement
et la fixation des obligations mises à leur charge tel
que modifié par le décret gouvernemental n° 2016511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant
les attributions et l’organisation des directions
régionales du ministère de l’équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire tel que modifié par
le décret gouvernemental n° 2015-1766 du 9
novembre 2015,
Vu le décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant
organisation administrative et financière de l’institut
national de la normalisation et de la propriété
industrielle et fixant les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2012-1711 du 4 septembre 2012,
fixant la nature des dépenses de fonctionnement et
d'équipement à caractère régional, tel que modifié par
le décret gouvernemental n° 2016-499 du 11 avril
2016,
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Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relatif au contrôle des dépenses publiques.
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-967 du 31
juillet 2017, portant réglementation de la construction
des bâtiments civils,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-757 du 15
aout 2019, fixant l’organigramme de l’office national
de la protection civile,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de
l’habitat du 26 novembre 1991, portant fixation des
procédures et des critères de désignation des
prestataires de droit privé pour la réalisation des
projets des bâtiments civils,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés aux dispositions du
décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017
susvisé, l’article 15 bis et l’article 29 bis comme suit :
Article 15 bis : Sont soumis à l'avis préalable des
commissions des marchés compétentes, conformément
aux seuils de compétence définis à l’article 164 du décret
n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation
des marchés publics, les rapports de désignation des
concepteurs et les projets de contrats à conclure avec les
concepteurs et leurs avenants.
Article 29 bis : Jusqu’à la promulgation du décret
gouvernemental et de l’arrêté mentionnés à l’article 15 du
décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017
susvisé, la réalisation de bâtiments civils est soumise en ce
qui concerne les missions d'architecture et d'ingénierie
assurées par les prestataires de droit privé au décret n°
78-71 du 26 janvier 1978 susvisé et en ce qui concerne
les procédures et les critères de désignation des
prestataires de droit privé pour la réalisation des projets de
bâtiments civils à l’arrêté du ministre de l'équipement et
de l'habitat du 26 novembre 1991 susvisé.
Art. 2 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure est chargé de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing
Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh

N° 55

Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-476 du 28 juin
2021, portant fixation du montant de
l’indemnité de sujétions spéciales au profit
des agents exerçant au ministère de
l’équipement,
de
l’habitat
et
de
l’infrastructure.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et dont le dernier en date la loi n° 2021-27
du 7 juin 2021,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant
le statut particulier du corps des conseillers des
services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la
liste des éléments permanents de la rémunération des
agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et
des établissements publics à caractère administratif,
soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes
qui l’ont complété,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel que modifié par le décret
n° 2007-268 du 12 février 2007 et le décret
n° 2008-102 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant
le statut particulier des agents temporaires de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
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Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques, tel
que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier
2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le
statut particulier du corps des urbanistes de
l'administration, tel que complété par le décret
n° 2009-115 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l'administration, tel que complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
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Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000,
fixant le statut des personnels des cadres communs de
laboratoire,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001,
fixant le statut particulier au corps commun du
personnel de presse exerçant dans les administrations
publiques,
Vu le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, portant
institution d’une indemnité de sujétion spéciale au
profit de certains ouvriers du ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire, tel que complété et modifié par le décret
n° 2009-2022 du 23 janvier 2009,
Vu le décret n° 2009-1409 du 11 mai 2009, portant
institution d’une indemnité de sujétions spéciales au
profit du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,
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.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
Article premier - Est servie, une indemnité de
sujétions spéciales au profit des agents exerçant au
ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure.
Art. 2 - Le montant mensuel de l’indemnité de
sujétions spéciales instituée en vertu de l’article
premier susvisé est fixé conformément aux indications
du tableau suivant :

Catégorie et sous-catégorie

Montant mensuel brut en dinars

A1

170.000

A2

132.000

A3

114.500

B

92.000

C

77.000

D

69.500

Ouvriers de la troisième unité

92.000

Ouvriers de la deuxième unité

77.000

Ouvriers de la première unité

69.500
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Art. 3 - L’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’article premier susvisé est servie mensuellement et à
terme échu, et ce, conformément au tableau qui suit :
Catégorie et souscatégorie

A compter du 1er
mai 2021

A compter du 1er
mai 2022

Montant total
brut

42.500
33.000
28.625
23.000
19.250
17.375

A compter du
er
1 septembre 2021
42.500
33.000
28.625
23.000
19.250
17.375

A1
A2
A3
B
C
D
Ouvriers de la
troisième unité
Ouvriers de la
deuxième unité
Ouvriers de la
première unité

85.000
66.000
57.250
46.000
38.500
34.750

170.000
132.000
114.500
92.000
77.000
69.500

23.000

23.000

46.000

92.000

19.250

19.250

38.500

77.000

17.375

17.375

34.750

69.500

Art. 4 - Le montant mensuel de l’indemnité de
sujétions spéciales prévue par l’article premier susvisé
est soumis aux retenues au titre des cotisations aux
régimes de retraite, de prévoyance sociale et de capital
décès.
Art. 5 - L’indemnité de sujétions spéciales est
exclusive de toute autre indemnité ou avantage de
même nature servis aux agents exerçant au ministère
de l'équipement, de l'habitat et de l’infrastructure et
notamment l’indemnité instituée par le décret n°
2006-900 du 27 mars 2006, tel que complété et
modifié par le décret n° 2009-2022 du 23 janvier 2009
et l’indemnité instituée par le décret n° 2009-1409 du
11 mai 2009.
Art. 6 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure et le ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l'investissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing
Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

N° 55

Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2021-477 du 28 juin
2021, modifiant et complétant le
décret
n° 2014-1736 du 20 mai 2014, portant création
d’une indemnité d’affectation au profit des
agents du corps de l’inspection pédagogique
de l’enseignement préparatoire et secondaire
du ministère de l’éducation et au profit des
agents du corps de l’inspection pédagogique
des écoles primaires du ministère de
l’éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée dont le dernier en date le décret- loi du
chef du gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010 portant
transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation
et de la formation relatives à la formation
professionnelles au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
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Vu le décret n° 2014-1736 du 20 mai 2014, portant création d’une indemnité d’affectation au profit du corps de
l’inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation et au profit du
corps de l’inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-1190 du 30 octobre 2017.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l’inspection
pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l’inspection
pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses des membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dans la teneur suit :
Article premier - Sont modifiées les dispositions de l’article 2 du décret n° 2014-1736 du 20 mai 2014 susvisé et
remplacées comme suit :
Article 2 (nouveau) : Les agents du corps de l'inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et
secondaire et des agents du corps de l’inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation
bénéficient de l’indemnité d’affectation qui équivaut à 75% en tenant compte des éléments fixes du salaire mensuel
servie sur trois tranches au tableau ci-après :

Grades
inspecteur général-expert de l’éducation
inspecteur général émérite de l’éducation
inspecteur général
de l’enseignement
préparatoire et secondaire
inspecteur général des écoles primaires
inspecteur principal de l’enseignement
préparatoire et secondaire
inspecteur principal des écoles primaires
inspecteur de l’enseignement préparatoire et
secondaire
inspecteur des écoles primaires

à partir du 1
mai 2021
52,825
52,825
48,900

er

Montant mensuel en dinars
à partir du 1er
à partir du 1er
septembre 2021
mai 2022
52,825
105,650
52,825
105,650
48,900
97,800

48,900
43,850

48,900
43,850

97,800
87,700

43,850
40,350

43,850
40,350

87,700
80,700

40,350

40,350

80,700

Art. 3 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2014-1736 du 20 mai 2014 susvisé l’article 2 (bis) comme suit :
Article 2 (bis) : Le montant de l’indemnité d’affectation est majoré par décret gouvernemental à chaque
augmentation des éléments fixes du salaire mensuel.
Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Décret gouvernemental n° 2021-478 du 28 juin
2021, portant création d'une indemnité
mensuelle spécifique au profit du personnel
du corps administratif de l'éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,

Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant
le statut particulier au corps administratif de
l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

Hichem Mechichi

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

Décret gouvernemental n° 2021-479 du 28 juin
2021, portant création d'une indemnité
mensuelle spécifique au profit des agents du
corps des conseillers praticiens en éducation
relevant du ministère de l’éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée dont le dernier en date le décret- loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,

Article premier - Est créée au profit du corps
administratif de l’éducation soumis aux dispositions
du décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013 susvisé une
indemnité mensuelle spécifique dont le montant est
fixé à 90 dinars servie sur trois tranches comme suit :

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attribution de l'ex ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

- 22d,5 au 1er mai 2021.
- 22d,5 au 1er septembre 2021.
- 45 d au 1er mai 2022.
Art. 2 - L’indemnité mensuelle spécifique est
soumise à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre
de la contribution pour la retraite, l’assurance maladie
et le capital décès.
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Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation relevant du ministère de l’éducation
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu l’avis du Tribunal administratif.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est créée, au profit des agents du
corps des conseillers praticiens en éducation relevant
du ministère de l’éducation soumis aux dispositions
du décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014 susvisé, une
indemnité mensuelle spécifique dont le montant est
fixé à 90 dinars servie en trois tranches comme suit :
-22d,5 servi au 1er mai 2021.
-22d,5 servi au 1er septembre 2021.
- 45 d servi au 1er mai 2022.
Art. 2 - L’indemnité mensuelle spécifique est
soumise à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre
de la contribution pour la retraite, la prévoyance
sociale et le capital décès.
Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Vu le décret n° 2013-1511 du 6 mai 2013, fixant le
statut particulier du corps des animateurs sportifs
relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2014-3675 du 7 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Ali Kooli

MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Décret gouvernemental n° 2021-480 du 28 juin
2021, fixant le statut particulier du corps des
animateurs sportifs relevant du ministère de
la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995,
relative aux structures sportives, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le
décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant
organisation et développement de l’éducation
physique et des activités sportives, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret
n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-128 du 15
février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle, de l’exercice des fonctions du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe les dispositions appliquées
au corps des
animateurs sportifs relevant du ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juin 2021

N° 55

Art. 2 - Le corps des animateurs sportifs comprend
les grades suivants:
- Animateur sportif émérite.
- Animateur sportif hors classe.
- Animateur sportif principal.
- Animateur sportif.
Art. 3 - Les grades mentionnés à l’article premier
du présent décret gouvernemental sont repartis selon
les catégories et les sous-catégories indiquées au
tableau ci-après :
Grade

Catégorie

Animateur
sportif
émérite
Animateur sportif hors
classe
Animateur
sportif
principal
Animateur sportif

A

Souscatégorie
A3

A

A3

A

A3

B

Art. 4 - Le grade d’animateur sportif émérite se
compose de dix-neuf (19) échelons.
Le grade d’animateur sportif hors classe se
compose de vingt-quatre (24) échelons.
Les grades d’animateur sportif principal et
d’animateur sportif sont composés de vingt-cinq (25)
échelons.
La concordance entre les échelons des grades du
corps des animateurs sportifs et les niveaux de
rémunération indiqués par la grille des salaires prévue
par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997
susvisé est fixée par décret gouvernemental.
Art. 5 - Est fixée à un an et neuf mois la durée
d’avancement pour le grade d’animateur sportif et
d’animateur sportif principal.
Toutefois, la cadence d’avancement est fixée à
deux années quand l’agent atteint l’un des échelons
fixés par le décret gouvernemental fixant la
concordance entre l’échelonnement des grades de ce
corps et les niveaux de rémunération et ce,
conformément aux dispositions de l’article 6 du décret
n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.
La cadence d’avancement requise est fixée à deux
années pour les animateurs sportifs émérites et à un an
et neuf mois pour les animateurs sportifs hors classe.
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Art. 6 - Les animateurs sportifs sont soumis à un
stage destiné à :
- Les préparer à exercer leur emploi et à les initier
aux techniques professionnelles y afférentes.
- Parfaire leur formation et leurs aptitudes
professionnelles.
Art. 7 - Les animateurs sportifs titulaires dans leur
grade nommés au grade immédiatement supérieur
conformément aux dispositions du présent décret
gouvernemental, sont soumis à une période de stage
d’un an pouvant être renouvelée une seule fois au
terme de laquelle ils sont, après avis de la commission
administrative paritaire, soit confirmés dans leur
nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédant
et considérés, pour la promotion, ne l’ayant jamais
quitté.
Les animateurs sportifs qui ont été recrutés
conformément aux dispositions du présent décret
gouvernemental sont soumis à une période de stage de
deux ans pouvant être prorogée d’une seule année au
terme de laquelle ils sont, après avis de la commission
administrative paritaire, soit titularisés dans leur
grade, soit licenciés.
Art. 8 - Le corps des animateurs sportifs par ses
différents grades est soumis à des inspections
pédagogiques périodiques.
Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre
chargé des sports.
TITRE II
Les animateurs sportifs émérites
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 9 - Les animateurs sportifs émérites sont
chargés dans la limite de leurs spécialités:
- De la mission de l’animation des sports relevant
de leurs spécialités aux centres de promotion du sport
dans les écoles primaires, aux cellules de
développement du sport dans les collèges, à la filière
sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation
et de préparation de l’élite sportive.
- De la contribution à la mise en place des
programmes techniques relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à la réussite des colloques et
des manifestations sportifs organisés par l’autorité de
la tutelle dans le domaine de leurs spécialités.
- De la contribution à la prospection et à la
détection des talents sportifs relevant de leurs
spécialités.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juin 2021

Page 1673

- De la contribution à l’encadrement des
animateurs sportifs durant leur période de stage selon
leurs spécialités.
- De la participation aux stages concernant la
formation et le recyclage dans le domaine de leurs
spécialités.
Art. 10 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus
les animateurs sportifs émérites est fixé de vingt
(20) heures.
CHAPITRE II
La nomination
Art. 11 - Les animateurs sportifs émérites sont
nommés par arrêté du ministre chargé des sports par
voie de concours interne sur dossiers ouvert aux
animateurs sportifs hors classe titulaires dans leur
grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté
et ayant obtenu à la dernière inspection une note
pédagogique égale ou supérieure à dix huit sur vingt
(18/20).
Dans le cas où ils sont chargés d’un travail
administratif, outre la titularisation et l’ancienneté
susvisées, les conditions suivantes doivent être
remplies :
- L’obtention d’une dernière note administrative
égale au moins à quinze sur vingt (15/20).
- Une ancienneté de trois (3) ans au moins dans le
travail administratif.
Les modalités d’organisation du concours susvisé
sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE III
Les animateurs sportifs hors classe
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 12 - Les animateurs sportifs hors classe sont
chargés dans la limite de leurs spécialités:
- De la mission de l’animation des sports relevant
de leurs spécialités aux centres de promotion du sport
dans les écoles primaires, aux cellules de
développement du sport dans les collèges, à la filière
sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation
et de préparation de l’élite sportive.
- De la contribution à la mise en place des
programmes techniques relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à la réussite des colloques et
des manifestations sportifs organisés par l’autorité de
la tutelle dans le domaine de leurs spécialités.
- De la contribution à la prospection et à la
détection des talents sportifs relevant de leurs
spécialités.
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- De la contribution à l’encadrement des
animateurs sportifs durant leur période de stage selon
leurs spécialités.
- De la participation aux stages concernant la
formation et le recyclage dans le domaine de leurs
spécialités.
Art. 13 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus
les animateurs sportifs hors classe est fixé de vingtdeux (22) heures.
CHAPITRE II
La nomination
Art. 14 - Les animateurs sportifs hors classe sont
nommés par arrêté du ministre chargé des sports par
voie de concours interne sur dossiers ouvert aux
animateurs sportifs principaux titulaires dans leur
grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté
et ayant obtenu à la dernière inspection une note
pédagogique égale ou supérieure à dix huit sur vingt
(18/20).
Dans le cas où ils sont chargés d’un travail
administratif, outre la titularisation et l’ancienneté
susvisées, les conditions suivantes doivent être
remplies :
- L’obtention d’une dernière note administrative
égale au moins à quinze sur vingt (15/ 20).
- Une ancienneté de trois (3) ans au moins dans le
travail administratif.
Les modalités d’organisation du concours susvisé
sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE IV
Les animateurs sportifs principaux
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 15 - Les animateurs sportifs principaux sont
chargés dans la limite de leurs spécialités:
- De la mission de l’animation des sports relevant
de leurs spécialités aux centres de promotion du sport
dans les écoles primaires, aux cellules de
développement du sport dans les collèges, à la filière
sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation
et de préparation de l’élite sportive en coordination
avec les enseignants d’éducation physique et les
cadres d’entrainement sportif.
- De la contribution au développement du sport
relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à la prospection des talents
sportifs relevant de leurs spécialités.
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- De la contribution à la réussite des manifestations
sportives et à la participation aux colloques organisés
par l’autorité de la tutelle dans le domaine de leurs
spécialités.
Art. 16 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus
les animateurs sportifs principaux est fixé de vingtcinq (25) heures et demi.
CHAPITRE II
La nomination
Art. 17 - Les animateurs sportifs principaux sont
nommés par arrêté du ministre chargé des sports par
voie de concours interne sur dossiers ouvert aux
animateurs sportifs titulaires dans leur grade justifiant
d’au moins six (6) ans d’ancienneté et ayant obtenu à
la dernière inspection une note pédagogique égale ou
supérieure à quatorze sur vingt (14/20).
Dans le cas où ils sont chargés d’un travail
administratif, outre la titularisation et l’ancienneté
susvisées, les conditions suivantes doivent être
remplies :
- L’obtention à la dernière inspection d’une note
pédagogique égale ou supérieure à douze sur vingt
(12/20).
- L’obtention d’une dernière note administrative
égale au moins à dix-huit sur vingt (18/20).
- Une ancienneté de trois (3) ans au moins dans le
travail administratif.
Les modalités d’organisation du concours susvisé
sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE V
Les animateurs sportifs
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 18 - Les animateurs sportifs principaux sont
chargés dans la limite de leurs spécialités :
- De la mission de l’animation des sports relevant
de leurs spécialités aux centres de promotion du sport
dans les écoles primaires, aux cellules de
développement du sport dans les collèges, à la filière
sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation
et de préparation de l’élite sportive sous la tutelle des
enseignants d’éducation physique et les cadres
d’entrainement sportif.
- De la contribution à la réussite des manifestations
sportives et à la participation aux colloques organisés
par l’autorité de tutelle dans le domaine de leurs
spécialités.
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Art. 19 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus
les animateurs sportifs est fixé de vingt-cinq (25)
heures.
CHAPITRE II
La nomination
Art. 20 - Les animateurs sportifs sont nommés et
affectés à leurs différents postes de travail par arrêté
du ministre chargé des sports dans la limite des
emplois à pourvoir par voie de concours externe sur
dossiers ouvert aux candidats parmi les sportifs d’élite
ayant le niveau d’enseignement qui ne doit pas être
inferieur à la septième année secondaire ancien
régime ou à la quatrième année nouveau régime ou
titulaires du diplôme "d’entraineur premier degré " et
âgés de quarante (40) ans au plus.
Tout candidat au poste d’animateur sportif doit
répondre aussi aux conditions suivantes :
1 - Sports individuels :
Les sportifs ayant obtenu :
- Une médaille d’or ou d’argent ou de bronze aux
jeux olympiques ou paralympiques, dans les
catégories des jeunes ou des seniors,
- Ou une médaille d’or ou d’argent ou de bronze
aux championnats du monde dans les catégories des
jeunes ou des seniors,
- Ou deux médailles d’or aux jeux méditerranéens
aux jeux méditerranéens de plage ou le total de trois
(3) médailles dans l’un de ces jeux dont une en or,
- Ou trois (3) médailles d’or aux jeux africains ou
aux championnats d’Afrique.
2 - Sports collectifs :
- Les sportifs ayant appartenu à l’équipe nationale
pendant sept (7) ans au moins entre les catégories des
jeunes et des seniors dont au moins trois (3) ans à la
catégorie seniors.
- Ou les sportifs ayant appartenu à l’équipe
nationale dans la catégorie des seniors pendant au
moins cinq (5) ans.
- Ou les sportifs de la catégorie des seniors qui ont
atteint les demi- finales aux championnats du monde
ou aux jeux olympiques ou aux jeux paralympiques.
- Ou les sportifs ayant obtenu deux médailles d’or
aux jeux méditerranéens aux jeux méditerranéens de
plage ou le total de trois (3) médailles dans l’un de
ces jeux dont une en or,
- Ou les sportifs médaillés aux catégories des
jeunes aux championnats du monde ou aux jeux
olympiques des jeunes ou aux jeux paralympiques des
jeunes.
Les modalités d’organisation du concours susvisé
sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
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TITRE VI
Dispositions transitoires
Art. 21 - Les agents titulaires dans le grade
d’animateur sportif ou le grade d’animateur sportif
principal qui ont accompli
la condition d’une
ancienneté de cinq (5) ans dans leur grade au moins
bénéficient d’une promotion exceptionnelle à partir de
la promulgation du présent décret gouvernemental et
ce jusqu’a un délai maximum de 31 décembre 2022.
TITRE VII
Dispositions diverses
Art. 22 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures
contraires
au
présent
décret
gouvernemental et notamment le décret n° 2013-1511
du 6 mai 2013, fixant le statut particulier du corps des
animateurs sportifs relevant du ministère de la
jeunesse, des sports, de la femme et de la famille tel
que modifié par le décret gouvernemental n° 20143675 du 7 octobre 2014.
Art. 23 - Le ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont complétée
et notamment le décret- loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les
taux de la prime de rendement allouée aux personnels
de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre
1997,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les
conditions générales de l’attribution de la note
professionnelle et de la note de la prime de rendement
aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère
administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086
du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2013-1513 du 6 mai 2013, fixant
le régime de rémunération du corps des animateurs
sportifs relevant du ministère de la jeunesse et des
sports,

La ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim

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

Sihem Ayadi

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

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

Décret gouvernemental n° 2021-481 du 28
juin 2021, fixant le régime de rémunération
du corps des animateurs sportifs relevant
du ministère de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle.
Vu la Constitution,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-128 du 15
février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle, de l’exercice des fonctions du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-480 du 28
juin 2021, fixant le statut particulier du corps des
animateurs sportifs relevant du ministère de la
jeunesse, des
sports et de l’intégration
professionnelle,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable
au corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au corps des animateurs sportifs visés à l'article premier du
présent décret gouvernemental, les indemnités suivantes :
- indemnité de sujétions pédagogiques,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.
Art. 3 - Les taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques et de l’indemnité kilométrique allouées aux personnels du
corps des animateurs sportifs sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :
Grade

Montant mensuel en Dinars
Indemnité de sujétions pédagogiques

Indemnité kilométrique

Animateur sportif émérite

1099.5

37,500

Animateur sportif hors classe

1039.5

37,500

Animateur sportif principal

999.5

37,500

922

35,000

Animateur sportif

Art. 4 - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de sujétions pédagogiques sont servies mensuellement et à
terme échu.
Art. 5 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux
agents indiqués au titre de leur grade.
Art. 6 - Les montants de la prime de rendement allouée aux personnels du corps des animateurs sportifs sont
fixés conformément au tableau suivant :
Grade

Montant annuel incorporé au traitement
mensuel en Dinars

Montant annuel restant en
Dinars

Animateur sportif émérite

400

200

Animateur sportif hors classe

400

200

Animateur sportif principal

400

200

Animateur sportif

334

166

Art. 7 - Nonobstant les dispositions contraires, le critère de l'absentéisme au travail est pris en compte dans
l'octroi de la note de rendement pour le service du montant restant de cette prime pour le corps des animateurs
sportifs, et ce, en réduisant un demi point sur vingt (20) pour chaque journée d'absence irrégulière ou pour maladie
enregistrée au cours du semestre. La note sera égale à zéro (0) au cas où les absences atteignent quarante (40) jours
ou plus.
Art. 8 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et
notamment le décret n° 2013-1513 du 6 mai 2013 susvisé.
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Art. 9 – Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés chacun en ce qui la
concerne de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

La ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim
Sihem Ayadi

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2013-1512 du 6 mai 2013, fixant la
concordance entre l'échelonnement des grades du
corps des animateurs sportifs relevant du ministère de
la jeunesse et des sports et les niveaux de
rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

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

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

Ali Kooli

Décret gouvernemental n° 2021-482 du 28 juin
2021,
fixant
la
concordance
entre
l'échelonnement des grades du corps des
animateurs sportifs relevant du ministère de
la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle
et
les
niveaux
de
rémunération.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-128 du 15
février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle, de l’exercice des fonctions du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-480 du 28
juin 2021, fixant le statut particulier du corps des
animateurs sportifs relevant du ministère de la
jeunesse, des
sports et de l’intégration
professionnelle,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - La concordance entre les
échelons des grades du corps des animateurs sportifs
relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle et les niveaux de
rémunération, tels que prévus par le décret n°97-1832
du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée
conformément au tableau ci-après :

Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Echelon

A

A3

Animateur sportif émérite

1
2
3
4
5
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Niveau de rémunération
correspondant
7
8
9
10
11
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Catégorie

Grade

Echelon
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Niveau de rémunération
correspondant
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A

A3

Animateur sportif hors classe

A

A3

Animateur sportif principal

De 1 à 25

De 1 à 25

Animateur sportif

De 1 à 25

De 1 à 25

B

N° 55

Sous-catégorie

Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juin 2021

Page 1679

Art. 2 - Les agents du corps des animateurs sportifs reclassés dans la grille des salaires sont rangés à l'échelon
correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent
décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé,
l'indemnité compensatrice instituée par le décret n°97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, cesse définitivement
d'être servie au profit des grades du corps des animateurs sportifs reclassées dans la grille des salaires lorsque
l'agent atteint l'échelon fixé au tableau ci-après :

Grade

Echelon prévu pour la
cessation de service de
l’indemnité compensatrice

Niveau de rémunération prévu pour la
cessation de service de l’indemnité
compensatrice

Animateur sportif principal

13

13

Animateur sportif

12

12

Art. 4 - Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret gouvernemental n° 2021-480 du 28 juin 2021,
fixant le statut particulier du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse ,des sports et de
l’intégration professionnelle susvisé, la cadence d'avancement des grades du corps des animateurs sportifs est
modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade

Echelon correspondant au
changement de la cadence

Niveau de rémunération
correspondant

Animateur sportif hors classe

9

10

Animateur sportif principal

9

9

Animateur sportif

10

10

Art. 5 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et
notamment le décret n° 2013-1512 du 6 mai 2013 susvisé.
Art. 6 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle et le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

La ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim
Sihem Ayadi
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Décret gouvernemental n° 2021-483 du 28 juin
2021, modifiant et complétant le décret
gouvernemental
n°
2015-1228
du
11
septembre 2015, portant création d’une
indemnité spécifique au profit du sous-corps
des cadres de l’animation socio-éducative
exerçant l’animation et relevant du ministère
de la jeunesse et des sports et du ministère
de la femme, de la famille et de l’enfance,
dénommée " indemnité spécifique des coûts
des fournitures pédagogiques".
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle et de la
ministre de la femme, de la famille et des personnes
âgées,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003,
fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des
sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère des affaires de la femme,
de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2007-2503 du 9 octobre 2007,
portant création d’une indemnité spécifique au profit
des enseignants d’éducation physique relevant du
ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation
physique, exerçant l’enseignement ou la formation
sportive, dénommée " indemnité spécifique des coûts
des fournitures scolaires" et fixant le montant global
de cette indemnité et octroi de la première tranche au
titre de l’année 2007, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-826 du 20 septembre 2019,

Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant
le statut particulier du corps des personnels
enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des
sports et du ministère de la femme, de la famille et de
l’enfance, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2019-956 du 16 octobre2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1228 du 11
septembre 2015, portant création d’une indemnité
spécifique au profit du sous-corps des cadres de
l’animation socio-éducative exerçant l’animation et
relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille et de l’enfance,
dénommée " indemnité spécifique des coûts des
fournitures pédagogiques",
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n°2021-128 du 15
février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle, de l’exercice des fonctions du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 2 du décret gouvernemental n°2015-1228 du
11 septembre 2015, susvisé et remplacées comme suit:
Article 2 (nouveau): Le montant de l’indemnité
spécifique des coûts des fournitures pédagogiques
crée au profit du sous-corps des cadres de l’animation
socio-éducative relevant du ministère chargé de la
jeunesse et du ministère chargé de l’enfance est fixé
d’un équivalent de (75%) des éléments mensuels
fixes du traitement des agents du ce sous-corps, selon
les indications du tableau suivant:

Les Grades

Montant de l’indemnité
(en Dinar)

Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance.

1574

Professeur principal émérite de la jeunesse et de l’enfance.

1485

Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance.

1417

Professeur principal de la jeunesse et de l’enfance.

1386
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Les Grades
Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance.
Professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance.
Professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance.
Professeur de la jeunesse et de l’enfance.
Educateur
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret
gouvernemental n° 2015-1228 du 11 septembre 2015,
susvisé, l’article 2 (bis) comme suit:
Article 2 (bis): L’indemnité spécifique des coûts
des fournitures pédagogiques est servie au mois de
septembre du chaque année au profit des agents
exerçants l’animation.
Le montant de l’indemnité spécifique des coûts des
fournitures pédagogiques est élevé par décret
gouvernemental dans la limite de soixante-quinze
pour cent (75%) fixé à l’article 2 (nouveau) à chaque
augmentation des éléments fixes du salaire mensuel.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret
gouvernemental entrent en vigueur à partir de
septembre 2021.
Art. 4 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle, la ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing
La ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim
Sihem Ayadi
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
La ministre de la femme,
de la famille et des
personnes âgées
Imen Houimel
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Hichem Mechichi

Montant de l’indemnité
(en Dinar)
1382
1315
1262
1248
1096

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret gouvernemental n° 2021-484 du
28 juin 2021, portant création d’une indemnité
spécifique au profit des prédicateurs exerçant
les missions de prédication, d'initiation et de
suivi des affaires religieuses dans les
mosquées et les salles de prière dénommée
"indemnité spécifique des coûts des
fournitures de prédication, d'initiation et de
suivi des affaires religieuses".
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994 fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2007-2309 du 11 septembre 2007,
portant création d’une indemnité spécifique au profit
des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires,
les lycées et les lycées pilotes dénommée « indemnité
spécifique des coûts des fournitures scolaires » et
fixant le montant global de cette indemnité et octroi
de la première tranche au titre de l’année
2007,ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret gouvernemental
n° 2019-796 du 9 septembre 2019,
Vu le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014,
portant statut particulier des prédicateurs et des
initiateurs des affaires religieuses du ministère des
affaires religieuses, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier le décret
gouvernemental n° 2019-64 du 25 janvier 2019,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du chef du gouvernement et de
ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé au profit des prédicateurs, régis par le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014
susvisé, et exerçant les missions de prédication, d'initiation et de suivi des affaires religieuses dans les mosquées et
les salles de prière, une indemnité spécifique dénommée "indemnité spécifique des coûts des fournitures de
prédication, d'initiation et de suivi des affaires religieuses".
Art. 2 - Les prédicateurs exerçant les missions de prédication, d'initiation et de suivi des affaires religieuses dans
les mosquées et les salles de prière bénéficient d’une indemnité spécifique des coûts des fournitures de prédication,
d'initiation et de suivi des affaires religieuses équivalent à 75% du montant total brut des éléments fixes du salaire
mensuel conformément au tableau ci-après :

Grades
Prédicateur principal émérite classe exceptionnelle
Prédicateur principal émérite
Prédicateur principal hors classe
Prédicateur principal
Prédicateur

(en dinars)
Montant de l’indemnité
1571
1481
1413
1357
1236

Art. 3 - Cette indemnité est soumise à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu et elle n’est pas soumise aux
retenus au titre de la contribution au régime de la retraite et la prévoyance sociale.
Art. 4 - Le montant de l’indemnité spécifique des coûts des fournitures de prédication, d'initiation et de suivi des
affaires religieuses est augmenté par décret gouvernemental à chaque augmentation des éléments fixes du salaire
mensuel. Cette indemnité sera servie à partir du mois de septembre de chaque année.
Art. 5 - Il ne peut pas y avoir cumul entre l’indemnité spécifique des coûts des fournitures de prédication,
d'initiation et de suivi des affaires religieuses et les indemnités liées aux emplois fonctionnels.
Art. 6 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à partir du mois de septembre 2021.
Art. 7 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Décret gouvernemental n° 2021-485 du 28 juin
2021, portant création d’une indemnité
spécifique au profit des prédicateurs exerçant
un travail administratif au sein des services
administratifs du ministère des affaires
religieuses
dénommée
"indemnité
d’affectation".
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-3757 du 16 septembre 2013,
portant création d’une "indemnité d’affectation " au
profit des enseignants non exerçant appartenant aux
différents grades du corps des enseignants des écoles
préparatoires et des lycées,
Vu le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014,
portant statut particulier des prédicateurs et des
initiateurs des affaires religieuses du ministère des
affaires religieuses, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier le décret
gouvernemental n° 2019-64 du 25 janvier 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé au profit des
prédicateurs, régis par les dispositions du décret n°
2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé, et exerçant
leur travail administratif au sein des services centraux
et aux directions régionales du ministère des affaires
religieuses une indemnité dénommée "indemnité
d’affectation" servie comme suit :
- 15 dinars par mois à partir du mois de septembre
2021,
- 10 dinars par mois à partir du mois de septembre
2022,
Art. 2 - Cette indemnité est soumise à la retenue au
titre de l'impôt sur le revenu et elle n’est pas soumise
aux retenus au titre de la contribution au régime de la
retraite et la prévoyance sociale.
Art. 3 - Il ne peut pas y avoir cumul entre
l’indemnité d’affectation et l’indemnité spécifique des
coûts des fournitures de prédication, d'initiation et de
suivi des affaires religieuses créée par le décret
gouvernemental n° 2021-484 du 28 juin 2021.
Art. 4 - Le ministre des affaires religieuses et le
ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

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

Vu l'avis du Tribunal administratif.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Hichem Mechichi

Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum
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