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PREMIER MINISTERE 

 

Décret n° 2007-2722 du 31 octobre 2007, portant 
création d’une chambre régionale relevant de la 
cour des comptes à Jendouba et fixant son cadre 
territorial. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du Premier ministre, 

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation 

de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 

2001-75 du 17 juillet 2001, 

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant 

statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi 

n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui 

l’ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 

2001-77 du 24 juillet 2001, 

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l’organisation 

administrative du territoire de la République, tel que 

modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant 
création d’un Premier ministère et fixant les attributions du 
Premier ministre, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier - Est créée, une chambre régionale 
relevant de la cour des comptes dont le siège est à 
Jendouba. Le cadre territorial de ladite chambre est fixé aux 
gouvernorats de Jendouba, Béja, El Kef, et Siliana. 

Art. 2 - Le présent décret prend effet à partir du premier 
janvier 2008. 

Art. 3 - Le Premier ministre et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 31 octobre 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par décret n° 2007-2723 du 31 octobre 2007. 

Monsieur Mohamed Abdelmottaleb Fadhel, ingénieur 
général au centre national de l’informatique, directeur de la 
direction de la qualité du service public et chargé de 
mission auprès du Premier ministre, est maintenu en 
activité pour une première année, à compter du 1er 
décembre 2007. 

Arrêté du Premier ministre du 5 novembre 2007, 
portant ouverture d’un cycle de formation 
continue pour l’accès aux grades d’administrateur 
conseiller du corps administratif commun des 
administrations publiques, de conseiller de 
troisième ordre de la chambre des députés et 
d’administrateur conseiller de la santé publique, 
d’inspecteur central de la conservation de la 
propriété foncière à l’école nationale 
d’administration. 

Le Premier ministre, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 
l’organisation générale de la scolarité, de la formation 
continue et des recherches et études administratives à 
l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 
organisation de la formation continue des fonctionnaires et 
des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et 
des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il 
a été modifié ou complété par le décret n° 95-299 du 20 
février 1995 et notamment son article 17 (nouveau), 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut 
particulier du corps administratif commun des administrations 
publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 
notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999, 

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le 
statut particulier du corps administratif de la santé publique, 

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 
définition des catégories auxquelles appartiennent les 
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, tel qu’il a été modifié ou complété 
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, 

Vu le décret n° 99-622 du 4 janvier 1999, fixant le statut 
particulier du corps administratif de la chambre des 
députés, 

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps de la conservation 
de la propriété foncière, 

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant 
l’organisation financière de l’école nationale 
d’administration, 

Vu l’arrêté du président de la chambre des députés du 
22 mars 1994, portant organisation du cycle de formation 
continue pour l’accès au grade de conseiller de troisième 
ordre de la chambre des députés, 

décrets et arrêtés 


