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décrets et arrêtés
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE

Par décret n° 2012-234 du 27 avril 2012.
Monsieur Mofdi Mseddi, administrateur, est
nommé chargé de mission au cabinet du président de
l’assemblée nationale constituante, et ce, à compter du
1er janvier 2012.
Par décret n° 2012-235 du 27 avril 2012.
Monsieur Mohamed Lamine Kessis, conseiller des
services publics, est maintenu en activité du 1er mars
2012 jusqu’au 31 décembre 2012.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2012-236 du 27 avril 2012.
Monsieur Walid Dahbi, contrôleur en chef des
services publics, est nommé chargé de mission au
cabinet du chef du gouvernement, à compter du 11
avril 2012.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 27 avril
2012, portant ouverture d’un concours sur
épreuves pour le recrutement d’auditeurs de
la justice.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à
l’organisation judiciaire au conseil supérieur de la
magistrature et au statut des magistrats, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant
création de l’institut supérieur de la magistrature, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27
juillet 1992,
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Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant
organisation de l’institut supérieur de la
magistrature et la fixation de régime des études et
des examens et le règlement intérieur et
notamment son article 3,
Vu l’arrêté du ministre de la justice du 27 mai
1991, fixant les conditions et le programme du
concours d’entrée à l’institut supérieur de la
magistrature, tel que modifié par l’arrêté du 9 mars
1995 et l’arrêté du 24 novembre 2010.
Arrête :
Article premier – Un concours sur épreuves pour le
recrutement de 150 auditeurs de justice auprès de
l’institut supérieur de la magistrature aura lieu à Tunis
le lundi 9 juillet 2012 et jours suivants.
Art. 2 – La liste des inscriptions sera close le
samedi 9 juin 2012.
Tunis, le 27 avril 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME
ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE

Par décret n° 2012-237 du 28 avril 2012.
Monsieur Zouheir Ben Amor, contrôleur général
des domaine de l'Etat et des affaires foncières, est
nommé chargé de mission au cabinet du ministre des
droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.
Par décret n° 2012-238 du 28 avril 2012.
Monsieur Zouheir Ben Amor, contrôleur général
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de directeur général des services
communs au ministère des droits de l'Homme et de la
justice transitionnelle.
En application des dispositions du décret n° 20071414 du 18 juin 2007, l'intéressé continu à bénéficier de
l'emploi de directeur général d'administration centrale.
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MINISTERE DES FINANCES

Par décret n° 2012-239 du 30 avril 2012.
Monsieur Driss Hadj Salah, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre
des finances.
Par décret n° 2012-240 du 30 avril 2012.
Monsieur Riadh Karoui, inspecteur en chef des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre des finances.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Rectificatif au décret n° 2012-197 du 17 avril 2012 paru au Journal Officiel de la République
Tunisienne n° 31 du 20 avril 2012.
Lire :
Nom et prénom
Qualité
Structure
L’année et la date
Naziha Chouchene épouse Cheniti Professeur d’enseignement Ministère de l’éducation Une troisième année à compter
principal hors-classe
du 7 septembre 2011

Au lieu de :
Nom et prénom
Qualité
Structure
L’année et la date
Naziha Chouchene épouse Cheniti Professeur
d’enseignement Ministère de l’éducation
Une troisième année à
principal hors-classe
compter du 20 juillet 2011

MINISTERE DE LA CULTURE

Par décret n° 2012-241 du 28 avril 2012.
Monsieur Hichem Jaït, est nommé président de l'académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït
Al Hekma », à compter du 15 février 2012.
Par décret n° 2012-242 du 28 avril 2012.
Il est accordé à Monsieur Hichem Jaït, une dérogation d'exercer dans le secteur public après atteinte de l'âge
légale de la retraite pour une période d'une année, à compter du 15 février 2012.

MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT

Par décret n° 2012-243 du 27 avril 2012.
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohsen Airoui, conseiller des services publics, en qualité de chargé de
mission au cabinet du ministre du commerce et de l’artisanat avec rang et avantages de secrétaire d’Etat.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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