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I- Décret-loi n° 2020-1 du 14 avril 2020: Edition électronique du JORT et Date d’entrée 
en vigueur des textes juridiques



Le site www.iort.gov a été mis en ligne

depuis 2008, par l’Imprimerie Officielle de la

République Tunisienne (IORT) afin d’y
publier, à titre informatif, en version

bilingue, arabe et français, le Journal Officiel

de la République Tunisienne (JORT),

comprenant une partie législative et

réglementaire, et une partie d’annonces
légales et judiciaires. Il également doté d’un
moteur de recherches.

Le site comprend également une version

anglaise des textes législatifs et

réglementaires pour la période entre 2006

et 2009.

Apport du décret loi 2020-01

Le décret-loi 2020-01 prévoit une
dérogation aux dispositions de la loi n° 93-
64 du 5 juillet 1993.

La publication des textes juridiques et des
annonces légales et judiciaires au JORT,
celle-ci est désormais faite dans une
édition électronique sécurisée sur le site
électronique de l’IORT. L’accès aux
publications et leur téléchargement sont
gratuits.

Background historique

I.1 Edition électronique du JORT et suppression de la version papier 
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Législation avant COVID 19 Apport du décret loi 2020-01

Article 2 de la loi n°93-64 « Les textes

législatifs et réglementaires sont exécutoires

cinq (5) jours après le dépôt du journal

officiel dans lequel ils sont insérés, au siège

du gouvernorat de Tunis.

Le jour du dépôt n’est pas pris en

considération dans le décompte du délai,

Ces textes peuvent comporter une

disposition expresse d’exécution immédiate

ou dans un délai dépassant celui indiqué au

premier alinéa du présent article».

La date d’entrée en vigueur des textes
juridiques publiés est fixée au jour suivant
la publication dans l’édition électronique,
et leur dépôt par voie électronique sur le
site dédié à cet effet relevant du
gouvernorat de Tunis.

Ces textes peuvent comporter une
disposition d’entrée en vigueur immédiate

ou dans un autre délai qu’ils fixent.

I.2 Date d’entrée en vigueur des textes juridiques 
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II-Décret-loi n° 2020-7 du 14 avril 2020: fixant des dispositions exceptionnelles concernant les

agents de la fonction publique et le fonctionnement des institutions et des établissements

publics, ainsi que des services administratifs
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II.1 Prolongation et suspension des délais administratifs et prolongation des autorisations

La prolongation des délais des procédures et situations

administratives des fonctionnaires tout au long de la

période du confinement tout en prenant en considération

les situations qui pourraient porter atteinte à leurs droits.

La suspension des délais légaux prévus par la législation

en vigueur relative aux travaux d’administration et de

gestion des établissements et entreprises publiques

conformément à la loi n°09-1989 datant du 1er février 1989

et à la loi n°93-2000 datant du 3 novembre 2000.

Prolongation des autorisations administrations durant la

période du confinement, sauf décision contraire de

l’administration.
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II.2 Dispositions exceptionnelles concernant les agents de la fonction

publique

• Adaptation des horaires et durées de travail annuel effectif dans le secteur public avec les

textes légaux et les mesures prises en rapport avec confinement.

• Possibilité exceptionnelle de mutation ou de transfert obligatoire d’un fonctionnaire (tout

en continuant à bénéficier des mêmes primes et privilèges acquis), pour nécessité de

travail, et ce par arrêté du Président du gouvernement, sans consultation de la commission

administrative paritaire compétente.

• Possibilité de charger les fonctionnaires à assurer les travaux qui leur sont confiés par

télétravail et à traiter leurs dossiers en dehors des sièges de leurs fonctions selon des

horaires fixées par le président de l’administration ou de l’entreprise. Ce dernier prend à ce

propos, une décision qu’il notifie aux fonctionnaires concernés par tout moyen de

communication laissant trace écrite.

• L’accord du congé pour création d’entreprise et la mise en disponibilité spéciale se font

par décision du Président de l’administration ou de l’entreprise.
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II.3 Dispositions exceptionnelles concernant le fonctionnement des

institutions et établissements publics et des services administratifs

• Possibilité de recourir aux nouvelles technologies de l’informatique et de

communication afin d’organiser les réunions des organes de direction et de

délibération et des commissions des établissements et entreprises publiques à

condition que l’efficacité technique de ces moyens soit garantie, notamment en ce qui

concerne l’établissement de preuve de la présence et du vote des membres.

➢ La délégation de la présence n’est pas autorisée.

• Adaptation par les services administratifs des procédures relatives aux dépôts des

demandes, des déclarations ou autres ainsi que leurs traitements selon ce que requiert

la situation et avec l’efficacité exigée de manière à assurer la continuité des

établissements vitaux et à fournir les services indispensables.
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III. Décret-loi n° 2020-8 du 14 avril 2020: suspension des procédures et des délais
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III.1 Suspension de tous les délais et procédures, prévus par les textes juridiques en vigueur

III.1 Suspension de tous les délais et 

procédures, prévus par les textes juridiques 

en vigueur

➢ Tous les délais et procédures, prévus par les textes juridiques en vigueur, sont suspendus dont 

principalement les délais et procédures relatifs à :

▪ La saisine, à l’enrôlement et à l’inscription de l’action en justice,

▪ L’assignation des parties et aux demandes en intervention volontaire ou forcée ;

▪ Toutes les voies de recours ;

▪ Les notifications, aux avertissements, aux demandes, aux annonces et aux mémoires de moyens de 

défense, d’appel ou des autres voies des recours ;

▪ Déclarations, aux inscriptions, aux publications, aux mises à jour, à l’exécution, aux prescriptions ;

▪ Obligations dépendantes d’une condition ou d’un délai ;

▪ Le règlement, à la poursuite, et à l’exécution des procédures relatives aux chèques. La suspension 

des délais entraîne ici la cessation de la comptabilisation des intérêts, des dommages-intérêts et 

des amendes.
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III.2 Exceptions 

III.1 Suspension de tous les délais et 

procédures, prévus par les textes juridiques 

en vigueur

➢ Les dispositions relative à la suspension des 

délais et procédures ne concernent pas :

▪ Les délais de recours des individus détenus ;

▪ Les délais de la garde-à-vue et de la

détention préventive;

▪ Les procédures d’exécution portant sur les

individus recherchés ;

▪ les délais de poursuite et de la prescriptions

des peines.
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III.3 Entrée en vigueur et expiration des mesures exceptionnelles de suspension des délais 

et procédures

III.1 Suspension de tous les délais et 

procédures, prévus par les textes juridiques 

en vigueur

➢ Entrée en vigueur et effet rétroactif: La suspension des délais et procédures,

prévue par le décret-loi n°2020-08, a un effet rétroactif. Elle commence à courir

dès la date du 11 mars 2020.

➢ Reprise: Les délais et procédures suspendues, reprennent leur course un mois

après la publication un arrêté ministériel à propos.
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