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NOTIFICATION AU TITRE DES ARTICLES 1.4 ET 12.2.2 DE L'ACCORD 

SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES 

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LA TUNISIE 

La communication ci-après, datée du 9 mars 2023, est distribuée à la demande de la délégation de 
la Tunisie. 

 
_______________ 

 

 
La République Tunisienne a l'honneur de présenter les notifications suivantes conformément aux 
articles 1.4 et 12.2.2 de l'accord sur la facilitation des échanges (WT/L/931). 
 
Article 1, paragraphe 4 
  
a) Le(s) support(s) officiel(s) où sont publiés les renseignements visés au 

paragraphe 1.1 a) à j) 
 
 

 

1.1 a) Procédures d'importation, d'exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports 
et aux autres points d'entrée) et formulaires et documents requis ; 

 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Ministère du commerce et de 
développement des exportations 

www.commerce.gov.tn 
http://pce.tn 
 

Direction générale des douanes http://www.registre.finances.gov.tn/formalites.php?t=2 
 

Ministère de l'industrie et des petites 
et moyennes entreprises 

http://formalites.industrie.gov.tn/ 
 

Ministère des technologies de la 
communication  
 

https://www.cert.tn/fr/publication/prestations_et_procedures   
 

Ministère de la santé (http://www.dpm.tn/index.php/controle-
technique/procedure?showall=&start=1) 
 

Ministère de l'agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la pêche 
 

http://www.agridata.tn/organization/dgsvcia 
 

 

 

 

 
1.1 b) Taux de droit appliqués et taxes de toute nature imposée à l'importation ou à l'exportation, 

ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation ; 
 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/consultation-tarif-2/ 
 

 

http://www.commerce.gov.tn/
http://pce.tn/
http://www.registre.finances.gov.tn/formalites.php?t=2
http://formalites.industrie.gov.tn/
https://www.cert.tn/fr/publication/prestations_et_procedures
http://www.dpm.tn/index.php/controle-technique/procedure?showall=&start=1
http://www.dpm.tn/index.php/controle-technique/procedure?showall=&start=1
http://www.agridata.tn/organization/dgsvcia
https://www.douane.gov.tn/consultation-tarif-2/
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1.1 c) Redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à 
l'importation, à l'exportation ou en transit, ou à l'occasion de l'importation, de l'exportation ou du 
transit, 

 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Tunisie Trade Net  www.tradenet.com.tn 
 

Ministère du transport (OACA) http://oaca.nat.tn/index.php?id=1443 

 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/tarifweb/help.php 
 

 
 

1.1 d) Règles pour la classification ou l'évaluation des produits à des fins douanières ; 
 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/valeur-en-douane/ 
 

 

1.1 e) Lois, réglementations et décisions administratives d'application générale relatives aux règles 
d'origine; 

 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/origine-des-
marchandises/ 
 

 
1.1 f) Restrictions ou prohibitions à l'importation, à l'exportation ou en transit; 

 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/prohibitions-et-
restrictions/ 
 

 

1.1 g) Pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d'importation, d'exportation ou de 
transit; 

 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/code-des-douanes/ 
 

 

1.1 h) Procédures de recours ou de réexamen; 
 

Ministère/ Organisme 
 

Adresse Web 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/code-des-douanes/ 
 

 

 

1.1 i) Accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation, 
l'exportation ou le transit; 

 

Ministère/ Organisme Adresse Web 

Ministère du commerce et de développement 
des exportations 
 

www.commerce.gov.tn 

Direction générale des douanes https://www.douane.gov.tn/?s=les+conventions 
 

 

https://guichetunique-tic.cert.tn/
http://oaca.nat.tn/index.php?id=1443
https://www.douane.gov.tn/tarifweb/help.php
https://www.douane.gov.tn/valeur-en-douane/
https://www.douane.gov.tn/origine-des-marchandises/
https://www.douane.gov.tn/origine-des-marchandises/
https://www.douane.gov.tn/prohibitions-et-restrictions/
https://www.douane.gov.tn/prohibitions-et-restrictions/
https://www.douane.gov.tn/code-des-douanes/
https://www.douane.gov.tn/code-des-douanes/
http://www.commerce.gov.tn/
https://www.douane.gov.tn/?s=les+conventions
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1.1 j) Procédures relatives à l'administration des contingents tarifaires. 
 

Ministère/ Organisme Adresse Web 

Ministère du commerce et de développement 
des exportations 

https://commerce.gov.tn/Cadre-legislatif-commerce-
exterieur  

 
b) Adresse universelle du (des) site(s) Web visé(s) au paragraphe 2.1  
 

Ministère/ Organisme Adresse Web 

Ministère du commerce et de développement 
des exportations 
 

www.commerce.gov.tn 
http://pce.tn 

 
c) les coordonnées des points d'information mentionnés au paragraphe 3.1 

 

Ministère du commerce et de 
développement des exportations 
 

Mme. Fatma Brahim 
 
Directrice chargée  du système 
commercial multilatéral et des relations 
avec l'OMC. 
 
Téléphone:  +216 71 354 446  
                    +216 71 354 434  
 
Fax:             +216 71 245 868 
 
Email:   mincom.brc@tunisia.gov.tn 
             fatma.brahim@tunisia.gov.tn  
 

Direction Générale de la 
coopération économique 
et commerciale 

Direction générale des douanes M. Sami Belhaj Jrad 
 
Général des douanes  
 
Téléphone:  +216 98133626 
 
Email:  ble@douane.gov.tn 
            dg.dgd@ douane.gov.tn 
 

Bureau Législatif et des 
Etudes 

 
Article 12, paragraphe 2.2  

 
Les renseignements sur le point de contact pour la coopération douanière  

 

Direction générale des douanes M. Ridha Ferjani 
 
Lieutenant-colonel des douanes 
 
Téléphone: +216 97271080 
 
Email:  ded@douane.gov.tn 
            Ridha.ferjani@douane.gov.tn 

 

Direction des Enquêtes 
Douanières 

 
__________ 
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