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Nationales لوطن�ةا  

 
Arrêté de la chargée du ministère de l’économie, des finances 
et de l’appui à l'investissement du 10 septembre 2021, portant 
nomination des membres du Conseil national de la fiscalité. 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2492-
49-aKDOuPjLzF/AfficheJORT/SYNC_-430368937 
PDF-texte 

 
 

قرار من المكّلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار مؤّرخ 
 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للجباية 2021سبتمبر  10في 

 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_28
88-97-nOwYEmCbZy/RechercheJORT/SYNC_-430920312 
PDF-نص 

 
Décret Présidentiel n° 2021-83 du 30 juillet 2021, édictant  
des mesures préventives pour faire face à la pandémie de 
Covid 19. 
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_5644-
3-LvlIXwXDmI/AfficheJORT/SYNC_175474141 
PDF-texte  

 

 
 2021جويلية  30مؤرخ في  2021لسنة  83رئاسي عدد  مرأ

   19 يتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_52
24-3-PQIsXbXYvM/AfficheJORT/SYNC_175050329 
PDF-نص 

 
Loi organique n° 2021-34 du 19 juillet 2021, portant 
approbation de la convention mondiale sur la reconnaissance 
des qualifications relatives à l’enseignement supérieur.  

 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_5300-
41-ZllDOjvACZ/AfficheJORT/SYNC_173297688 

PDF-texte  

 

  
 2021 جويلية 19مؤرخ في  2021لسنة  34قانون أساسي عدد 

يتعلق بالموافقة على االتفاقية العالمية لالعتراف بالمؤهالت المتعلقة 
 .بالتعليم العالي

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_53
00-41-ZllDOjvACZ/AfficheJORT/SYNC_173052563 

-PDFنص 
 

 
 

Décret Présidentiel n° 2021-66 du 19 juillet 2021, portant 
ratification de la convention de garantie conclue le 16 août 
2020, entre le Gouvernement de la République tunisienne et 
le Fonds arabe pour le développement économique et social 
comme étant le gérant du compte spécial, pour le financement 
des petites et moyennes entreprises du secteur privé dans les 
pays arabes, relative au prêt accordé à la Société tunisienne 
de banque, pour la contribution au financement de petits et 
moyens projets du secteur privé dans la République 
tunisienne. 
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_5300-
41-ZllDOjvACZ/AfficheJORT/SYNC_173566422 
PDF-texte 

 
 

يتعلق  2021جويلية  19مؤرخ في  2021لسنة  66أمر رئاسي عدد 
بين  2020أوت  16بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 

اء االقتصادي حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنم
واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل 
مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 
والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل 
مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية 

 .التونسية
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_51
04-30-uaLDRHfFEX/AfficheJORT/SYNC_174113047 
PDF-نص 
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Décret Présidentiel n° 2021-60 du 30 juin 2021, portant 
ratification du protocole à l’accord Euro-méditerranéen 
établissant une association entre la République 
tunisienne, et la Communauté européenne et ses Etats 
membres, afin de tenir compte de l’adhésion de la 
République de Croatie à l’Union européenne. 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4
740-55-HlcKYFjbwe/AfficheJORT/SYNC_170869094 
PDF-texte  

 

 

 
يتعلق  2021جوان  30مؤرخ في  2021لسنة  60أمر رئاسي عدد 

بالمصادقة على البروتوكول اإلضافي لالتفاق األوروبي المتوسطي 
ألوروبية المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة ا

ودولها األعضاء، مراعاة النضمام جمهورية كرواتيا إلى االتحاد 
 .األوروبي

 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_4740
-55-HlcKYFjbwe/AfficheJORT/SYNC_170296141 
PDF-نص 
 

 
 

Décret gouvernemental n° 2021-547 du 16 juillet 2021, 
accordant à la société «Corse Composites 
Aéronautiques Tunisie» les avantages prévus par l’article 
20 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi 
de l’investissement. 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2900-58-
uEmmWDsVVA/RechercheTexte/SYNC_168935750 

PDF-texte 

 

ق يتعّل  2021جويلية  16مؤّرخ في  2021لسنة  547أمر حكومي عدد 
 Corse Composites Aéronautiques»بــإسناد شركة 

Tunisie»  من القانون عدد  20االمتيازات المنصوص عليها بالفصل
المتعلق بقانون  2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71

 .االستثمار
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6884
-67-xSSLduIZxV/PageDernierParu/SYNC_1706676531 

PDF-نص 

 
 

  

 

 
 بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 16 جويلية 2021

 
 يكلف السيد صابر الجالصي، مهندس رئيس، بمهام مدير االستكشاف ونشر التكنولوجيا باإلدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي

  بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3608-79-yNPhWqczcq/AfficheJORT/SYNC_171529422 
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Internationales                                                                                  الدوليـــــة     
 

 
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 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20210705&rid=8 

 
Décision d’exécution (UE) 2021/1389 de la Commission du 17 août 2021 autorisant la mise  

sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, 

consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no1829/2003 

du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 5996].(Le texte en langue 

allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1389&rid=5 

 
Règlement d’exécution (UE) 2021/1369 de la Commission du 6 août 2021 relatif au classement de 

certaines marchandises dans la nomenclature combinée 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1369&rid=9 
 

 
CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE HARMONISES 

Un guide vient d’être publié afin d’aider les entreprises et les autorités nationales à comprendre 

comment les mélanges contenant du dioxyde de titane (TiO2) doivent être classés et étiquetés. En 

effet, à partir du 1er octobre 2021, suite au règlement délégué (UE) 2020/2017  (ATP 14), de nouvelles 

exigences de classification et d'étiquetage entrent en vigueur pour le TiO2. 
Ce guide a été élaboré en coopération avec l'autorité compétente allemande (BAuA), la Commission 

européenne et le réseau de services d'assistance nationaux (HelpNet), suite au nombre élevé de 

questions posées par l'industrie et les autorités. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17240/guide_cnl_titanium_dioxide_en.pdf/ 

 
 
 


