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Décret gouvernemental n° 2021-125 du 15 février 2021,
chargeant le ministre du commerce et du développement des
exportations, de l’exercice des fonctions du ministre de
l’industrie, de l’énergie et des mines par intérim.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2956220-TSfaQSOOUn/AfficheJORT/SYNC_1464660079
PDF-texte

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
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_8052243-htAvegrCIR/RechercheTexte/SYNC_-996405092
PDF-texte

Arrêté du Chef du Gouvernement du 12 février 2021, portant
prorogation de l’application des dispositions du décret
gouvernemental n° 2021-49 du 15 janvier 2021, portant
dispositions exceptionnelles pour le travail des agents de
l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à
caractère administratif, des instances, des établissements
publics et des entreprises publiques.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_202433-GUjoiFldMo/PAGERechercheMulticriteresResultat/SYNC_1098841171
PDF-texte

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines par
intérim du 24 mars 2021, portant création du comité national
de la promotion de la productivité et fixant son organisation
et les modalités de son fonctionnement.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_28403-iAJiYEvJWg/PageDernierParu/SYNC_1254128548
PDF-texte

2021  ﻓﻳﻔﺭﻱ15  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2021  ﻟﺳﻧﺔ125 ﺃﻣــﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺯﻳﺭ
.ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_29
56-220-TSfaQSOOUn/AfficheJORT/SYNC_1463212985
PDF-ﻧﺹ

2021  ﻓﻳﻔﺭﻱ15  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2021  ﻟﺳﻧﺔ124 ﺃﻣــﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻛﻠﻳﻑ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻛ ّﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
.ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_80
52-243-htAvegrCIR/RechercheTexte/SYNC_-996756046
ﻧﺹPDF-

 ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻣﺩﻳﺩ2021  ﻓﻳﻔﺭﻱ12 ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
15  ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2021  ﻟﺳﻧﺔ49 ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﻝ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ2021 ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﺑﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ
.ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_31
36-182-DxBzGyLMJm/RechercheTexte/SYNC_1468383375
ﻧﺹPDF-

 ﻣﺎﺭﺱ24 ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
 ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺩﺍﺙ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺑﺿﺑﻁ ﺗﻧﻅﻳﻣﻬﺎ2021
ﻭﻁﺭﻕ ﺳﻳﺭﻫﺎ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_28
40-3-iAJiYEvJWg/PageDernierParu/SYNC_1253955704
PDF-ﻧﺹ
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Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des
mines par intérim du 17 mars 2021, portant octroi de
l'accord pour la réalisation de projets de production
d'électricité à partir des énergies renouvelables à des
fins d'autoconsommation raccordés sur le réseau
moyenne tension.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_10212232-TRgGszRMlB/PageDernierParu/SYNC_1336204798

 ﻣﺎﺭﺱ17 ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
 ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ2021
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻲ
ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_10212-232TRgGszRMlB/PageDernierParu/SYNC_1336148548

PDF-texte

PDF-ﻧﺹ

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 février
2021, modifiant l’arrêté du 3 juin 2008, portant fixation
du plafond annuel des montants des prestations de
soins ambulatoires prises en charge par le régime de
base d’assurance maladie, au titre de la filière privée de
soins ou du système de remboursement.

 ﻳﺗﻌﻠﻖ2021  ﻓﻳﻔﺭﻱ8 ﻗـﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻘﻑ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ2008  ﺟﻭﺍﻥ3 ﺑﺗﻧﻘﻳﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﻔﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ
ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺽ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻧﻅﺎﻡ
.ﺍﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6692-33lAVAAbremN/RechercheTexte/SYNC_-1090844436

PDF-texte

Arrêté du ministre du commerce et de développement
des exportations du 25 janvier 2021, fixant les
conditions et les procédures de réexportation d'une
partie des marchandises et des produits importés en
état neuf et non utilisés par les sociétés de commerce
international résidentes.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6692-33lAVAAbremN/RechercheTexte/SYNC_-1091440842

PDF-texte

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6692-33lAVAAbremN/RechercheTexte/SYNC_-1091014389

PDF-ﻧﺹ

2021  ﺟﺎﻧﻔﻲ25 ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺿﺑﻁ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
.ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6692-33lAVAAbremN/RechercheTexte/SYNC_-1091589655

ﻧﺹPDF-
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__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ  170ﻟﺳﻧﺔ  2021ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  22ﻣﺎﺭﺱ 2021
ﻳﺳﻣﻰ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻫﺷﺎﻡ ﻋﻧﺎﻥ ﺭﺋﻳﺳﺎ ﻣﺩﻳﺭﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ  17ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .2020

__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  26ﻣﺎﺭﺱ 2021

ﻳﻛﻠﻑ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺯﻋﻠﻭﻧﻲ ،ﻣﻬﻧﺩﺱ ﺭﺋﻳﺱ ،ﺑﻭﻅﺎﺋﻑ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺟﻭﺩﺓ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ
ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ

__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ  158ﻟﺳﻧﺔ  2021ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  18ﻣﺎﺭﺱ 2021

ﻳﻛﻠﻑ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻳﺣﻲ ﺍﻟﺷﻣﻼﻟﻲ ،ﻣﺗﻔﻘﺩ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﻬﺎﻡ ﻣﺩﻳﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  2ﻣﺎﺭﺱ 2021
ﺗﺳ ّﻣﻰ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻧﺩﻯ ﺍﻷﺷﻌﻝ ،ﻣﻬﻧﺩﺱ ﻋﺎﻡ ،ﻣﺩﻳﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺭﺋﻳﺳﺔ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
.ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ )ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ  19ﺟﻭﺍﻥ 2020

__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﻣﺭ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻋﺩﺩ  8ﻟﺳﻧﺔ  2021ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  5ﻓﻳﻔﺭﻱ 2021
ﻳﺳﻣﻰ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻓﻳﺻﻝ ﺷﻌﺑﺎﻥ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﻣﺄﻣﻭﺭﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

__________________________________
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ﺍﻟﺩﻭﻟﻳـــــﺔ

Internationales
Bilan de la procédure de restriction
L’ECHA publie une étude présentant les coûts et les bénéfices des restrictions REACH
proposées de 2016 à 2020. Les restrictions à l'échelle de l'Union Européenne protègent
la santé des citoyens en réduisant les risques de maladies graves telles que les cancers,
les troubles du développement sexuel, l'asthme et les allergies cutanées.
Elles permettent également d'éviter que 100 000 tonnes de produits chimiques
ne polluent pas l'environnement chaque année.
Etude ECHA 2021 : coûts et bénéfices des restrictions REACH
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/costs_benefits_reach_restrictions_2020_en.pdf/

https://echa.europa.eu/fr/-/restricting-hazardous-chemicals-protects-millions-of-europeans-from-serious-diseases
Entrée en vigueur de la restriction 46bis portant sur les éthoxylates de nonylphénol (NPE) dans le textile
La restriction est applicable depuis le 3 février 2021 et vise à réduire les émissions d'éthoxylates de nonylphénol
(NPE) dans l’environnement. Lorsque les vêtements et autres articles textiles contenant ces substances chimiques
sont lavés, leurs résidus sont rejetés dans l'environnement par le biais des eaux usées. Les NPE sont toxiques
pour les animaux et les plantes qui vivent dans les eaux de surface. Cette restriction devrait permettre d’éviter
le rejet de 15 tonnes de NPE dans les eaux de surface chaque année.
Règlement CE n° 2016/26 | Conditions de la restriction
https://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portailsnar.gesreg.fr/files/Lettre%20d'information%20N%C2%B0%20191.pdf
Source : Reach-service national d’assistance – bulletin d’information-b°191- mars 2021
Révision du contrôle du caractère complet (TCC)
Le contrôle de complétude – Technical Completeness Check étendu au rapport sur la sécurité chimique,
qui était initialement prévu en avril 2020 sera finalement effectif à partir du 1er mars 2021. Pour rappel cette révision
du TCC s’appliquera à tous les nouveaux enregistrements de substances et aux nouvelles mises à jour des dossiers
existants afin de vérifier que les rapports sur la sécurité chimique contiennent tous les éléments requis
par le règlement REACH. Les déclarants doivent donc se préparer à ces changements. Des conseils
sur les rapports sur la sécurité chimique sont disponibles dans le Manuel de l’ECHA « Informations sur la vérification
manuelle lors du contrôle de complétude ».
https://echa.europa.eu/documents/10162/13652/manual_completeness_check_en.pdf?
Source : Reach-service national d’assistance – bulletin d’information-b°191- mars 2021

Décision d’exécution (UE) 2021/395 de la Commission du 4 mars 2021 modifiant la décision d’exécution
(UE) 2020/668 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements
de protection, aux vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers et les motocyclistes, à l’habillement
de protection destiné à la pratique du surf, aux vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des
pesticides et pour les travailleurs de rentrée, à l’équipement de visualisation améliorée pour des situations à risque
modéré, à l’équipement d’alpinisme et d’escalade et aux vêtements de protection contre les dangers thermiques
d’un arc électrique.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0395&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0395&rid=5
Texte consolidé: Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant
la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94
de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE
Date du document :15/02/2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20210215&rid=1
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