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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-1068 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mounir Frikha, maître de conférence, est 

chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure 

des communications de Tunis, et ce, à compter du 1
er

 

août 2011.  

 

Par décret n° 2012-1069 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hedi Bellil, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur de l'institut supérieur des études 

technologiques en communication de Tunis, et ce, à 

compter du 1
er

 août 2011.  

 

Par décret n° 2012-1070 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Fathi Choubani, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur de l'institut 

supérieur des études technologiques en 

communication de Tunis, à compter du 5 octobre 2010 

au 31 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-1071 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hichem Rezgui, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général de l'institut supérieur des études 

technologiques en communication de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1072 du 1
er

 août 2012. 

Madame Jalila Langar épouse M'Rad, professeur 

principal hors classe de l'enseignement, est chargée 

des fonctions de secrétaire général d'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche à l'école 

supérieure de technologie et d'informatique.  

 

Par décret n° 2012-1073 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Rihab Chatta, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'institut supérieur des études technologiques en 

communication de Tunis.  

Par décret n° 2012-1077 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Siala, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'école supérieure des communications de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1078 du 27 juillet 2012. 

Est mis fin aux fonctions de Madame Sihem 

Guemara épouse Fatmi, professeur de 

l'enseignement supérieur, en qualité de directeur de 

l'école supérieure des communications de Tunis, à 

compter du 11 avril 2011.  

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Décret n° 2012-1076 du 27 juillet 2012, 

modifiant le décret n° 94-1743 du 29 août 

1994, portant fixation des modalités de 

réalisation des opérations de commerce 

extérieur.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du commerce et de 

l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux 

parcs d'activités économiques telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents,  

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant 

loi des finances pour la gestion 1993 et notamment 

son article 115,  

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant 

promulgation du code d'incitations aux 

investissements, telle que modifiée et complétée par 

les textes subséquents,  

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au 

commerce extérieur et notamment son article 6,  

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant 

fixation des modalités de réalisation des opérations de 

commerce extérieur, tel que modifié et complété par 

les textes subséquents,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant désignation du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Le paragraphe 3 de la rubrique 18 

de l'annexe « A » du décret n° 94-1743 du 29 août 

1994 est modifié comme suit :  

Paragraphe 3 (nouveau) - Les motocycles, les 

véhicules automobiles de tourisme ainsi que les 

véhicules automobiles utilitaires dont le poids total en 

charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, importés sans 

paiement par les tunisiens résidents à l'étranger ou 

acquis par leurs soins auprès des magasins exerçant 

sous le régime de l'entrepôt privé et ce dans le cadre 

du retour définitif, à condition que le séjour à 

l'étranger de la personne concernée ne soit pas 

inférieur à deux ans et que l'acquisition à l'étranger et 

l'importation de ces motocycles ou véhicules ou leur 

acquisition auprès des magasins exerçant sous le 

régime de l'entrepôt privé soient faites une seule fois 

non renouvelable dans un délai maximum de 180 

jours à compter de la date de la dernière entrée de 

l'intéressé en Tunisie et dans la limite d'un seul 

motocycle ou un seul véhicule automobile sous 

réserve que l'âge du véhicule automobile ne dépasse 

pas à la date de son entrée sur le territoire tunisien 

cinq ans, et ce, à compter de la date de sa première 

mise en circulation.  

Art. 2 - Les dispositions du présent décret 

s'appliquent à partir du 1
er

 juillet 2012.  

Art. 3 - Le ministre de commerce et de l'artisanat, 

le ministre des finances, le ministre de l'industrie, le 

ministre du transport et le gouverneur le la banque 

centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-1077 du 1
er

 août 2012. 

Monsieur Hédi Bel Hadj, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de président-directeur général de 

la société nationale d’exploitation et distribution des 

eaux, et ce, à compter du 4 mai 2012. 

Par décret n° 2012-1078 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Rabeh Bouasker, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions d’inspecteur général des services 

administratifs, financiers et techniques au ministère de 

l’agriculture. 

En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages accordés à un directeur 

général d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1079 du 1
er

 août 2012. 

Monsieur Moez Sliti, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de directeur des affaires 

administratifs à la direction générale des services 

administratifs et financiers au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1080 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mustapha Lassoued, administrateur en 

chef, est chargé des fonctions de chef de division 

administrative et financière au commissariat régional 

au développement agricole de Ben Arous. 

En application des dispositions de l’article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 

du rang et des avantages accordés à un directeur 

d’administration centrale. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-1081 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Msehel, conseiller 

rapporteur général, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre des domaines de l’Etat et des 

affaires foncières. 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-1082 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Taher Rézgui, inspecteur de la 

jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef 

de bureau des activités de la jeunesse à l'unité de 

développement des activités de la jeunesse au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Siliana au ministère de la 

jeunesse et des sports.  


