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- un représentant de l'agence de la protection et de 

l'aménagement du littoral : membre,  

- un représentant du groupement interprofessionnel 

des produits de la pêche : membre,  

- deux représentants de l'union tunisienne de 

l'agriculture et de la pêche : membres,  

- un représentant de l'union tunisienne de 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre.  

Le président du conseil peut faire appel, à titre 

consultatif, à toute personne dont la participation aux 

travaux du conseil est jugée utile sans avoir le droit de 

voter.  

Les membres du conseil sont désignés par décision 

du ministre de l'agriculture et de l'environnement pour 

une période de 3 ans renouvelable deux fois sur 

proposition des ministères et organismes concernés.  

Art. 2 - L'agence des ports et des installations de 

pêche assure le secrétariat du conseil qui est chargé 

notamment de :  

- organiser les réunions du conseil,  

- préparer les dossiers relatifs à l'ordre du jour du 

conseil,  

- adresser les convocations pour assister aux 

réunions accompagnées de l'ordre du jour aux 

membres du conseil au moins dix jours avant la date 

de la réunion,  

- rédiger les procès-verbaux des réunions du 

conseil,  

- adresser des copies des procès-verbaux des 

réunions aux membres du conseil,  

- assurer le suivi des recommandations issues par 

le conseil,  

- préparer un rapport relatif au développement de 

l'activité des ports de pêche et à la portée de 

l'exécution des recommandations du conseil et le 

soumettre à ces membres.  

Art. 3 - Le conseil se réunit sur convocation de son 

président au moins une fois par an et chaque fois que 

la nécessité l'exige.  

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le 

président du conseil.  

Art. 4 - Le conseil ne peut délibérer valablement 

qu'en présence de la majorité de ses membres.  

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est 

convoqué par son président pour se réunir dans un 

délai de huit jours quel que soit le nombre des 

membres présents.  

Les avis du conseil sont prises à la majorité des 

voix des membres présents et en cas de partage, la 

voix de son président est prépondérante.  

Art. 5 - Les délibérations du conseil sont 

consignées dans des procès-verbaux signés par tous 

les membres présents et portées sur un registre spécial 

tenu par le secrétariat du conseil.  

Des copies des procès-verbaux sont communiquées 

aux membres du conseil dans un délai de quinze jours 

à compter de la date de la réunion du conseil.  

Art. 6 - Le conseil adresse au ministre de 

l'agriculture et de l'environnement son rapport 

d'activité annuel qui, à son tour, le transmet au conseil 

supérieur des ports maritimes.  

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture et de 

l'environnement est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 21 juillet 2011.  

Le Président de la République par intérim 

Fouad Mebazaâ 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, 

modifiant le décret n° 94-1218 du 30 mai 1994 

fixant l'organisation et les attributions des 

services extérieurs du ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi.  

Le Président de la République par intérim,  

Sur proposition du ministre de la formation 

professionnelle et l'emploi,  

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation 

administrative du territoire de la République, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment la loi na 2000-78 du 31 juillet 2000,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la 

loi na 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de 

finances pour l'année 2010,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007 relative à l'initiative 

économique,  

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à 

la formation professionnelle,  

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le 

régime d'occupation des logements par les personnels 

civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété et notamment le décret n° 2003-2389 du 

17 novembre 2003,  

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° 89-457 du 24 mars 1989, portant 

délégation de certains pouvoirs des membres du 

gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret, 

n° 2008-2954 du 23 août 2008,  

Vu le décret n° 90-1967 du 28 novembre 1990, 

relatif à l'intérim des emplois fonctionnels des 

services extérieurs et régionaux relevant des différents 

départements,  

Vu le décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, fixant 

l'organisation et les attributions des services extérieurs 

du ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi, et notamment ses articles 11 et 14,  

Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, 

fixant la nature des dépenses et des projets à caractère 

régional,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures et attributions 

relevant des ex-directions régionales de l'éducation et 

de la formation aux directions régionales de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant 

nomination des membres de gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif.  

Décrète :  

Article premier - Les dispositions des articles 11 et 

14 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994 susvisé sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:  

Article 11 (nouveau) - Le directeur régional de la 

formation professionnelle et de l'emploi bénéficie, 

selon son grade et son ancienneté, des avantages 

accordés à un directeur général d'administration 

centrale, à un directeur d'administration centrale ou à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

Article 14 (nouveau)- Les directeurs régionaux, les 

chefs de division et les chefs d'unité bénéficient, à 

défaut d'un logement de fonction, d'une indemnité de 

logement dont le montant mensuel est fixé comme 

suit:  

-directeur régional bénéficiant des avantages 

accordés à un directeur général d'administration 

centrale: le même montant que celui alloué à un 

directeur général d'administration centrale,  

-directeur régional bénéficiant des avantages 

accordés à un directeur d'administration centrale: le 

même montant que celui alloué à un directeur 

d'administration centrale,  

-directeur régional bénéficiant des avantages 

accordés à un sous-directeur d'administration centrale, 

chef de division et chef d'unité : 33 dinars.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la 

formation professionnelle et de l'emploi et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne,  

Tunis, le 21 juillet 2011. 

Le Président de la République par intérim 

Fouad Mebazaâ 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2011-1022 du 21 juillet 2011. 

Monsieur Ali Takout, administrateur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur général de 

l'assistance et de la réinsertion professionnelle au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi. 


