Centre Technique du Textile

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﻨّﻲ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ

Veille Législative & Règlementaire
Règlementai
Nationales

اﻟﻮﻃﻨ ﺔ

Loi n° 2020-45
45 du 14 décembre 2020, portant loi de
(1).
finances rectificative pour l’année 2020

 ﻳﺗﻌﻠﻖ2020  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ14  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2020  ﻟﺳﻧﺔ45 ﻗﺎﻧـﻭﻥ ﻋﺩﺩ
2020(1)ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3740http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3740
54-MznrSPISqb/AfficheJORT/SYNC_-1628157078
1628157078
PDF-texte

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_49
92-54-PnZEsLgUxK/RechercheTexte/SYNC_
PnZEsLgUxK/RechercheTexte/SYNC_-1629720625
PDF-ﻧﺹ

Décret gouvernemental n° 2020-1069
1069 du 30 décembre 2020,
fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans
les secteurs non agricoles régis par le code du travail.

2020  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ30  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2020  ﻟﺳﻧﺔ1069 ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻷﺟﺭ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺷﻐﻝ

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_5280http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_5280
25-LZcDXiiNIF/RechercheTexte/SYNC_-1551185796
1551185796
PDF-texte

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_30
72-401-WgLZiJBYjO/RechercheTexte/SYNC_
WgLZiJBYjO/RechercheTexte/SYNC_-1624614375
PDF-ﻧﺹ

Décret gouvernemental n° 2020-1048
1048 du 24 décembre 2020,
modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 20152015
2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités
et procédures d’octroi des avantages fiscaux prévus par
les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53
2015
du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l’année 2016.

2020  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ24  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2020  ﻟﺳﻧﺔ1048 ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ2015  ﻟﺳﻧﺔ2605 ﻳﺗﻌ ّﻠﻖ ﺑﺗﻧﻘﻳﺢ ﻭﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻣﺗﻌ ّﻠﻖ ﺑﻁﺭﻕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻧﺢ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ2015  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ29 ﻓﻲ
53  ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﺩﺩ75 ﻭ31 ﺍﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻠﻳﻥ
 ﺍﻟﻣﺗﻌ ّﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ2015  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ25  ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2015 ﻟﺳﻧﺔ
.2016 ﻟﺳﻧﺔ

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4000http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4000
86-SqpAwrKWpg/RechercheTexte/SYNC_
SqpAwrKWpg/RechercheTexte/SYNC_-1554121812
PDF-texte

Arrêté de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
du ministre du commerce et du développement des
exportations du ministre
istre de la santé et du ministre
des affaires sociales du 30 décembre 2020, fixant
les spécifications techniques des masques de protection
à usages non sanitaires réutilisables pour la prévention
contre la propagation du coronavirus « Covid-19».
Covid
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4608
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_460825-uyCLjFlrru/RechercheTexte/SYNC_-1549913500
1549913500
PDF-texte

Décret gouvernemental n° 2020-811
811 du 30 octobre 2020,
fixant les procédures exceptionnelles applicables aux
commandes publiques destinées à répondre aux besoins
urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du
virus SARS-CoV-2
2 et de limiter sa propagation
https://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2956
https://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2956295-DxknkJtVUv/RechercheTexte/SYNC_238681500
DxknkJtVUv/RechercheTexte/SYNC_238681500
PDF-texte

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_53
92-86-zgnpPpnknO/RechercheTexte/SYNC_-1557009031
PDF-ﻧﺹ

ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣ
30 ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
 ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻳﺔ ﺫﺍﺕ2020 ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻟﻠﺗﻭﻗﻲ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﻓﻳﺭﻭﺱ
ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_40
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CT
00-86-SqpAwrKWpg/RechercheTexte/SYNC_
SqpAwrKWpg/RechercheTexte/SYNC_-1555915421
PDF-ﻧﺹ

2020  ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ30  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2020  ﻟﺳﻧﺔ811 ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻁﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
-ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳ ّﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﻛﺩﺓ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺧﻁﺭ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﺳﺎﺭﺱ
 ﻭﺍﻟﺣ ّﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻫﺎ2 ﻛﻭﻑ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_33
12-25-TktqNTvjOA/RechercheTexte/SYNC_
TktqNTvjOA/RechercheTexte/SYNC_-1549596406
PDF-ﻧﺹ
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Décret gouvernemental n° 2020-782
2020
du 14 octobre
2020, complétant le décret gouvernemental n° 20172017
433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues
pour les contraventions au règlement sanitaire et à
l’hygiène publique dans les zones relevant des
collectivités locales.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6120http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6120
129-skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_
skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_-1119277062
PDF-texte

Décret gouvernemental n° 2020--781 du 14 octobre 2020,
fixant des procédures spécifiques à la prévention,
au dépistage et à la limitation de la propagation du virus
SARS Cov-2.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6120
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6120129-skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_
exte/SYNC_-1119706562
PDF-texte

Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui
à l'investissement, du ministre des transports et de
la logistique et du ministre du commerce et du
développement des exportations du 28 décembre 2020,
relatif à l'abattement des droits de stationnement et du tarif
maxima de gardiennage
nage auxquelles sont assujetties
les marchandises en séjour prolongé au port de TunisTunis
Goulette-Radès
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6120
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6120129-skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_
skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_-1118014531
PDF-texte

Arrêté du ministre du commerce et du développement des
exportations et du ministre de la santé du 25 novembre
2020, déterminant les produits dont le monopole
d'importation est réservé à la pharmacie centrale de
Tunisie.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6640
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6640366-HZyHKOPWIA/RechercheTexte/SYNC_
echercheTexte/SYNC_-520771687
PDF-texte

2020  ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ14  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2020  ﻟﺳﻧﺔ782 ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2017  ﻟﺳﻧﺔ433 ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺗﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻟﺧﻁﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ2017  ﺃﻓﺭﻳﻝ10
ﺑﺗﺭﺍﺗﻳﺏ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
ww.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
6120-129-skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_
skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_1120985375
PDF-ﻧﺹ

2020  ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ14  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ2020  ﻟﺳﻧﺔ781 ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺿﺑﻁ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺗﻘﺻﻲ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ
2 - ﻓﻳﺭﻭﺱ ﺳﺎﺭﺱ ﻛﻭﻑ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
6120-129-skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_
skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_1120484093
PDF-ﻧﺹ

ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﻝ
28 ﻭﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﻙ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
 ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻳﻡ ﺍﻟﻣﻛﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ2020 ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﻟﺣﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﻭﺙ
ﺍﻟﻣﻁﻭﻝ ﺑﻣﻳﻧﺎء ﺗﻭﻧﺱ – ﺣﻠﻖ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ – ﺭﺍﺩﺱ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
6120-129-skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_
skOkZpQhdl/RechercheTexte/SYNC_1118782296
PDF-ﻧﺹ

ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
 ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟﺻﻳﺩﻟﻳﺔ2020  ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ25
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﺑﻼﺩ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﺑﺗﻭﺭﻳﺩﻫﺎ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
6640-366-HZyHKOPWIA/RechercheTexte/SYNC_
HZyHKOPWIA/RechercheTexte/SYNC_521184593
PDF-ﻧﺹ
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 15 novembre 2020,
portant prorogation de l’application des 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
entreprises publiques.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6640
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6640366-HZyHKOPWIA/RechercheTexte/SYNC_
HZyHKOPWIA/RechercheTexte/SYNC_-520306421
PDF-texte

Arrêté du Chef du Gouvernement du 15 novembre 2020,
portant prorogation de l’application des 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
entreprises publiques
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4204
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_420453-TNUppLCBuo/RechercheTexte/SYNC_
chercheTexte/SYNC_-519156687
PDF-texte

Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant
création du comité technique pour la prévention et la lutte
contre la grippe saisonnière et les maladies respiratoires
aigues et fixant ses attributions, sa composition et les
modalités de son fonctionnement.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4036
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_403653-fxpBbNBInd/RechercheTexte/SYNC_
fxpBbNBInd/RechercheTexte/SYNC_-518591281
PDF-texte

Arrêté du Chef du Gouvernement du 15 novembre 2020,
portant prorogation de l’application des dispositions
exceptionnelles pour le travail des agents de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements publics à caractère
administratif, des instances, des établissements
établi
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6944
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_694432-OEuAXSvegr/RechercheTexte/SYNC_
OEuAXSvegr/RechercheTexte/SYNC_-515593671
PDF-text

 ﻳﺗﻌ ّﻠﻖ2020  ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ15 ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﻝ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﺑﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
7024-53-jGEVmsQUTR/RechercheTexte/SYNC
jGEVmsQUTR/RechercheTexte/SYNC_519993109
PDF-ﻧﺹ

 ﻳﺗﻌﻠﻖ2020  ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ30 ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﻝ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﺑﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
7024-53-jGEVmsQUTR/RechercheTexte/SYNC_
jGEVmsQUTR/RechercheTexte/SYNC_519558156
PDF-ﻧﺹ

 ﻳﺗﻌﻠﻖ2020  ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ12 ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
ﺑﺈﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺯﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺭﺍﺽ
ﺍﻟﺗﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻭﺿﺑﻁ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﺭﻛﻳﺑﺗﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ
ﺳﻳﺭﻫﺎ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
4036-53-fxpBbNBInd/RechercheTexte/SYNC_
fxpBbNBInd/RechercheTexte/SYNC_518827500
PDF-ﻧﺹ

 ﻳﺗﻌ ّﻠﻖ2020  ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ15 ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ
ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻌﻣﻝ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﺑﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
.ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_
6944-32-OEuAXSvegr/RechercheTexte/SYNC_
OEuAXSvegr/RechercheTexte/SYNC_515795843
PDF-ﻧﺹ
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Centre Technique du Textile

Veille Législative & Règlementaire
Règlementai
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ  1050ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  22ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 2020
ﺗﻛﻠﻑ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﺟﻲ ،ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ،ﺑﻣﻬﺎﻡ ﻣﺩﻳﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺑﺗﺩﺍء
ﻣﻥ  5ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2020
__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ  941ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  25ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ . 2020
ﻳﺳﻣﻰ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺷﻬﺎﺏ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺋﻳﺳﺎ ﻣﺩﻳﺭﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ  30ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2020
__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  26ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2020
ﻣﻘﺗﺿﻰ
ﻳﻛﻠﻑ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺣﻣﻭﻧﻲ ،ﻣﻬﻧﺩﺱ ﺭﺋﻳﺱ ،ﺑﻭﻅﺎﺋﻑ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ
__________________________________
.ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ  807ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  23ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2020
ﻣﻘﺗﺿﻰ
ﻓﺿﻳﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﺣﻲ ،ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻧﺩﻭﺑﺎ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﺩﻯ
ﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻳﻠﺔ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  21ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ 2020
ﻳﺳﻣﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻵﺗﻲ ﺫﻛﺭﻫﻡ
ﺳﻣﻳﺭ ﺑﺟﺎﺭ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺎﻝ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺑﻳﻭﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺑﺻﻔﺎﻗﺱ ﻭﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ،ﷴ ﻋﺯﻳﺯ ﺩﺭﻏﻭﺙ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺍﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺑﻳﻁﺭﻱ ﻭﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺑﻳﻁﺭﻱ،ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺧﻧﺷﻝ :ﺃﺳﺗﺎﺫﺓ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﺗﻭﻧﺱ ،ﻋﺿﻭ ﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻋﺩﻧﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻧﻲ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ،ﻋﺿﻭ ﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
ﺭﺷﻳﺩ ﺑﻥ ﺳﻼﻣﺔ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺩﻳﺔ ،ﻋﺿﻭ ﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻵﺗﻲ ﺫﻛﺭﻫﻡ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﻧﻭﺍﺕ:
ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺩ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺍﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺑﺳﻭﺳﺔ ﻭﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏ،ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺑﻭﻓﻲ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺎﻝ ﺑﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺑﺻﻔﺎﻗﺱ ﻭﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎء،ﷴ ﺍﻟﻬﺩﺍﺭ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﺑﺻﻔﺎﻗﺱ ﻭﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ،ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻠﺣﺎﺝ ﺑﺭﻳﻙ :ﺃﺳﺗﺎﺫ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﺑﺗﻭﻧﺱ ﻭﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ،ﺻﻔﻳﺔ ﻣﺩﻳﻣﻎ ﺑﻠﻐﻳﺙ :ﺃﺳﺗﺎﺫﺓ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﺑﺗﻭﻧﺱ ،ﻋﺿﻭ ﻣﺧﺗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ  18ﻣﺎﻱ
__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﻣﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﻋﺩﺩ  770ﻟﺳﻧﺔ  2020ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2020
ﻳُﺳ ّﻣﻰ ﺍﻟﺳﻳّﺩ ﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺫﻫﺑﻲ ،ﻣﺭﺍﻗﺏ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ،ﻛﺎﺗﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ  30ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2020
__________________________________
ﺍﻟﻣﺧﻭﻟﺔ ﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  12ﻓﻳﻔﺭﻱ 1992
ﺗ ُﺳﻧﺩ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﺭﺗﺑﺔ ﻭﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ
ّ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ  4ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30ﻣﺎﻱ
__________________________________
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ  24ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2020
ﺗﺳ ّﻣﻰ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻧﺩﻯ ﺍﻷﺷﻌﻝ ﻣﺗﺻﺭﻓﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻟﺩﻯ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻭﺿﺎ
ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺣﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻗﻭﺭﻱ
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ﺍﻟﺩﻭﻟﻳـــــﺔ

Internationales
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre
la convention collective nationale de l'industrie textile

NOR : MTRT2035422V
JORF n°0303 du 16 décembre 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042672364?tab_selection=all&searchField=ALL&query=textil
e&page=1&init=true

ENVIRONNEMENT
Adaptation de la réglementation relative à certaines filières REP
Décret n° 2020-1725
1725 du 29 décembre 2020, JO du 30 décembre.
Un décret du 29 décembre 2020 adapte des dispositions du code de l’environnement et du code
de la santé publique qui régissent plusieurs filières
filières à REP (emballages, piles et accumulateurs,
équipements électriques et électroniques, papiers, produits textiles d’habillement, produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement, éléments d’ameublement,
bateaux
x de plaisance ou de sport, médicaments à usage humain non utilisés) pour assurer
principalement une coordination juridique avec les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative
relati
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,
circulaire et avec celles du décret du 27 novembre 2020
portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
producteurs
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits
chimiques Vers un environnement exempt de substances
toxiques
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc0701aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
•
Lien vers le document 2
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc0701aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique
et au tarif douanier commun.
https://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portail
clp.ineris.fr/sites/portail-snar.gesreg.fr/files/Lettre%20d'information%20N%C2%B0188.pdf
snar.gesreg.fr/files/Lettre%20d'information%20N%C2%B0188.pdf
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