
GENERAL AGREEMENT ON

TARIFFS AND TRADE

RESTRICTED
BOP/286
26 September 1988

Limited Distribution

Committee on Balance-of-Payments Restrictions Original:

1988 CONSULTATION WITH TUNISIA
UNDER ARTICLE XVIII:12(b)

Statement by-Tunisia under Simplified
Procedures for Consultations

The following
consultation.

is the statement provided by Tunisia for the

I. Foreign-trade regulations

Tunisia's regulations are governed by the following texts:

- Foreign Exchange Notice;

- Notices to Importers.

1. Foreign Exchange Notice (Official Gazette No. 9 of 7 February 1986)

Foreign Trade and Exchange Notice No. 10,

4 November 1986, is both a regulatory text and
importers and exporters.

as amended by the Notice of
a practical guide for

It codifies the main rules that apply to the carrying out and payment
of imports and exports of goods to and from abroad, with the exception of
countries with which Tunisia does not maintain relations.

It defines the foreign trade and exchange document, as regards form
and content, specifies the documents which must be annexed to it according
to the nature of the operation concerned, the manner in which it is
established and the modalities of its use and issuance, as well as the
conditions under which it is to be domiciled and the length of its
validity.
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In the context of the regulation of Tunisia's foreign trade, the
documents established for exports and imports have the following essential
purposes:

- to control imports and exports in the framework of the policy
laid down by the development plan;

- to protect domestic industry;

- to ensure market supply;

- to achieve equilibrium in the balance of payments;

- to supervise and control import prices.

A. Imports

The import certificate is an import document which does not require
prior administrative authorization. Its validity can be of up to six
months from the date when it is domiciled. It was originally introduced to
ensure adequate supply for the maintenance of production goods (for
example, spare parts, etc.). The advantages of this simplified procedure
have been extended over time to other relatively sensitive products.

All traders and manufacturers may take advantage of this procedure
provided the imported goods are related to their business activities. The
products in question are specified in a list annexed to a Notice published
in the Official Gazette (the list of these products is given in Annex 1).

The annual import permit is an annual permit that can be extended for
an additional year. It is granted by the Administration in the form of a
global annual authorization for manufacturers to cover their needs for any
product required for their activities; the Administration indicates the
tariff headings concerned in the permit. The advantages of this procedure
have been extended to certain organizations responsible for the supply of
essential goods.

The import licence is intended to meet market needs for products not
covered by the import certificate procedure. It is valid for six months
from the date of endorsement by the Central Bank. This time-limit may be
lengthened or shortened according to the nature of the product. Import
licenses are authorized by the Administration, which takes account, in
granting them, of the market situation for the domestic product as well as
financial constraints.

Import card: the import card procedure has been introduced to
facilitate imports of products required for the activities of certain
economic sectors. Under this procedure, a document known as the import
card is issued to natural or legal persons whose business activity
involves one or more products, which enables them to import the products
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they need, solely in connection with their business activity and for an
amount of up to D 1,000 per importer and per year. The import card may be
granted to farmers, craftsmen and professional persons approved by the
competent authorities.

B. Exports

The export licence is a document which requires the prior
authorization of the Administration and allows products specified on a
limitative list annexed to a Notice published in the Official Gazette to be
exported. It is valid for three months and may be renewed if not used. It
can be issued to any manufacturer or trader. (The products listed in
Annex 3 are subject to the export licence.)

Repatriation commitment: exports of goods not covered by an export
prohibition or quota which are the object of a firm sale for an amount
exceeding D 50 may be carried out without prior authorization subject to a
repatriation commitment when they satisfy both of the following conditions:

- the goods are exported by residents inscribed in the trade
register;

- they are paid for within a period fixed by the Central Bank.

Repatriation commitments in respect of exports of products which are
neither prohibited nor under quota but which do not fill these conditions
must be countersigned by the Central Bank of Tunisia before being
domiciled. The period of validity of repatriation commitments is one month
from the date when they are domiciled.

2. Notices to importers

Goods that may be imported are the subject of Notices to Importers
published in the Official Gazette which specify the necessary procedures.

The lists of products currently in force are:

- Annex No. 1 (new) listing products which may be freely imported -
Notice to Importers and Exporters published in the Official
Gazette of 29 January 1988 (see document NTM/W/6/Rev.4/Add.2).

- Annex No. 2 listing products under import quota: this list dates
from 1981 and is no longer applied, since the products listed are
now subject to the import licensing procedure, without quota.

It should be pointed out that products not listed in Annex No. 1 may
be imported under an import licence.
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Within the framework of the procedures specified by the
above-mentioned Exchange Notice No. 10, the right to import is open to any
natural or legal person whose economic activity involves the use or sale of
the product to be imported and who possesses a customs code number,

II. Changes in methods of import and export restriction

The changes that have been made are designed to ease and simplify
foreign trade procedures so as to adapt them to the country's economic
development.

The programme of economic liberalization established by the Government
(1987-91) provides for the gradual liberalization of foreign trade through
the elimination of quantitative restrictions.

In this context, and in the framework of the new foreign foreign trade
and exchange regulations, the procedures used in Tunisia vary according to
both the treatment of the product and the status of the operator.

The Tunisian regulations establish special provisions on behalf of the
following sectors:

1. Manufacturing industries whose products are intended for export
may be authorized to import freely the goods needed for their
production (Decree Law No. 87.51 of 1 February 1987).

2. Components, spare parts and accessories intended to be included
in an assembly or unit used by manufacturers, farmers, hotel-
keepers, hospitals and other undertakings providing services, as
well as the capital goods approved by the Investment Promotion
Agency (API), the Agricultural Investment Agency or the
Sub-Commission for Tourist Facilities, may be imported under
import certificates (Official Gazette No. 13 of
20 February 1987).

3. Undertakings approved for the manufacture of pharmaceutical
products may also use the import certificate procedure for the
import of raw materials and semi-finished products intended for
the manufacture and market preparation of pharmaceutical products
(Official Gazette No. 13 of 20 February 1987).

4. Goods covered by the general conditions established by the
customs regulations for warehousing or temporary entry do not
have to be accompanied by a foreign-trade document.

Thus, when benefitting from one of the four above regimes an
undertaking may freely import the goods required for its production
activities, even if the products are not included in the list of products
liberalized for import in Annex No 1.



BOP/286
Page 5

III. State trading

Imports of certain sensitive major consumer products, such as coffee,
tea, pepper, cereals, tobacco, sugar, seed oils, etc., are entrusted to
certain State agencies in order to ensure regular supplies and make
purchases on the best economic terms.

Consequently, it is the nature of the product covered by the import
monopoly that is a basic factor for its inclusion in this system.
Actually, the products concerned are:

- either major consumer products, the object of the monopoly being
to ensure better price control at the distribution level;

- or products which have implications for the State budget and
therefore require special supervision by the administration,
e.g., tobacco, medicaments.

Furthermore, because of the substantial impact on Tunisia's foreign
exchange resources, the decision to purchase a monopoly product must be
made by the relevant product board (Decree No. 75-540 of 4 August 1975).

These product boards supervise import and export operations and decide
on the advisability of each operation.

Apart from considerations of the best value for money, no
discrimination is allowed in the choice of suppliers or purchasers.

In any case, the monopoly is not used to restrict imports. The
objective is to ensure a regular supply of essential major consumer
products at reasonable prices in order to prevent any shortage of these
products and to protect the purchasing power of citizens.

IV. Measures to ease and liberalize the foreign trade regime

The following measures have been taken as part of the Government's
policy to simplify administrative formalities and procedures concerning
foreign trade:

1. Amendment of the Foreign Exchange Notice

- Notice amending Foreign Trade and Exchange Notice No. 10
published in Official Gazette No. 63 of 4 November 1986;

- Notice amending Foreign Trade and Exchange Notice No. 10
published in Official Gazette No. 45 of 23 June 1987;

- Notice amending Foreign Trade and Exchange Notice No. 10
published in Official Gazette No. 10 of 5 February 1988.
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2. Reduction of the list of products prohibited for export
(amendment of Annex No. 4)

Official Gazette No. 18 of 18 March 1986

3. Expansion of the list of products liberalized for import
(Official Gazette of 7 January 1988)
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ANNEXES

Article 41 de la Loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la legislation des charges

Article 11 du Décret no 77-608 du 27 juillet 1977 fixant lea
conditions d'application de la Loi no 76-18 du
21 janvier 1976

Liste de produits prohibés à l'exportation de mars 1986

Liste de produits monopolisés à l'importation ou à
I'exportation (Décret du 4 août 1975)

Annexe 1:

Annexe 2:

Annexe

Annexe

3:

4 :
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ANNEXE 1

Loi 76-18 du 21 janvier 1976

Relations commerciales avec l'étranger

Article 41

Le Ministre de l'économie national peut prohiber ou restreindre
l'importation et l'exportation des marchandises dans des conditions à fixer
par décret.

Toute importation ou exportation de marchandises effectuée en
infraction à la réglementation prise en application du present article est
constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions prévues par la
legislation douanière.
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ANNEXE 2

Décretno 77-608 du 27 juillet 1977

Opérations commercials et financières

Article 11

Des textes intitulés "Avis de commerce extérieur et de change" publiés
au Journal official de la République tunisienne par le Ministre dos
finances après consultation du Ministre de l'économie national et du
gouverneur de la Banque centrale de Tunisie définiront les procedures
d'importation et d'exportation des marchandises et d'exécution des
operations financières y afférentes.
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MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Avis aux importateurset aux exportateurs

Pris dans le cadre de l'encouragement et la promotion des expor-
tations, le present avis a pour objet de modifier et de remplacer la liste
des produits prohibés à l'exportation annexée l'avis aux importateurs et
aux exportateurs portant listes des produits libres à l'importation soumis
à carte d'importation, contingents à l'importation et prohibés à l'expor-
tation public au Journal officiel de la République tunisienne no 75 du
27 novembre 1981 tel que modifié par les textes subséquents et notament par
l'avis aux importateurs et aux exportateurs publié au JORT no 38 du
14 mai 1985.

Aussi l'annexe 3 portant liste des produits prohibés à l'exportation
devient libellée comme suit:

Annexe 3 (nouveau)
portant liste des produits prohibits à l'exportation

N° du N° N.G.P.
tarif Désignation des products

douarnier Du Au

Ex 01.06 Autres animaux vivants:
Ex A - Destines principalement à l'alimentation

- humaine:
- Camélidés 010610 010610

Ex C - Autres:
a)Camilides 010650 010650

Ex b)Autres:
- Méharis 010691 010691

Ex 03.03 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (mêmes
séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou
morts), réfrigirds, congelés, séchés, salés ou en saumure.
crustacés non décortiqués, simplement cuts à l'eau:
Ex B - Autres:

Ex.e) - Coquillages:
- Escargots frais. refrigérés, congelés, shchés,

salés ou en saumure(1) 030369 030369
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N0 du No N.G.P.
tarif Désignation des products

douanier Du Au

Ex 05.12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non
travaillés, coquillages vides bruts ou simplement préparés,
mals non découpés en formes; poudre et déchets des coquil-
lages vides:

- Coral et similaires brut ou sluplement préparé mais
non travailé 051210 051210

Ex 05.13 Eponges naturelles:
A - Brutes 051311 051311

06.02 Autres plantes et racines vivantes y compris les boutures
et greffons 060211 060269

Ex 10.01 Froment et méteil:
A - 816 dur 100111 100115

Ex B - Blé tendre et méteil:
- Blé tendre 100121 100123

10.03 Orge 100311 100315

10.04 A .ine 100411 100415

10.05 mays 100511 100515

Ex 11.01 Farines de céréales:
Ex E - Autres:

- Farines de luzerne 110126 110126

11.02 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
ou en flocons à I'exception du riz du n° 10.06; germes de
céréales, entiers, aplatis en flocons ou moulus 110211 110269
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N0 du No N.G.P.
tarif Désignation des products

douanier Du Au

Ex 12.03 Graines, spores et fruits A ensemencer:
Ex A - Graines de vesces et de lupins:

- Graines de vesces 120311 120311

Ex 12.07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces
utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à
usages insecticides parasiticides et similaires frais ou
secs, même coups, concassés ou pulvérisés:
Ex C - Autres:

- Influorescence de palmiers dattiers maies 120730 120730

12.09 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées 120901 120905

12.10 Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères, foin,
luzerne, sainfoin, trifle, choux fourragers, lupins
vesces et autres products fourragers, similaires 121001 121019

Ex 13.03 Sucs et extracts végétaux, matières pectiques, pectinates
et pectates, agar-agar et autres mucilages et épaississants
dérivés des végétaux:

B - Autres 130321 130359

14.03 Matires végétales employées principalement pour la fabrication
des balais et des brasses (sorgho, plassava, chiendent,
istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux 140300 140300

Ex 14.05 Prodults d'origines végétales, non dénowés ni compris
dilleurs:

A - Alfa brut 140510 140510

17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide 170111 170181

17.03 Mélasses 170301 170309
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N° du No N.G.P.
tarif Désignation des products

douanier Du Au

19.03 Pates alimentaires(2) 190301 190309

23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la couture
ou autres traitements des grains de céréales et de
légumineuses 230211 230299

Ex 23.04 Tourteaux,, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction
des huiles végétales, à I'exclusion des lies ou fèces:

A - Grignons et amurcas d'olives 230410 230412
B - Tourteaux de lin 230413 230413

23.06 Produits d'origine végétale de la nature de ceux utillsés pour
la nourriture des animaux, non danommés ni compris ailleurs 230611 230619

Ex 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 240121 240128

Ex 24.02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss): 240217 240217
- Présentés par les particuliers 240227 240227

240247 240247
240257 240257
240267 240267
240277 240277
240287 240287
240297 240297

Ex 25.32 Natières minérales non dénomées ni comprises ailleurs:
Ex B - Autres:

- Minerals de métaux radioactifs et métaux des terres
rares, autres que la "pechblende' et les monazites" 253245 253245

26.02 Scorles,-laitlers, battitures et autres déchets de la
fabrication du fer et de l'acier 260200 260200

26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26.02) contenant du
matal ou des composes métalliques 260310 260329
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N° du No N.G.P.
tarif Désignation des products

douanier Du Au

27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe,
agglomérés ou non, charbon de cornue 270411 270418

27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 270911 270929

27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les
huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises
ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de
pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à
70% et dont ces huiles constituent l'élément de base 271001 271096

27.12 Vaseline 271211 271222

27.13 Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux,
ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus
paraffineux (gatsch, slack wax, etc.) même colors 271311 271325

27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des
huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 271411 271425

Ex 28.01 Halogènes (fluor, chore, brome, lode):
Ex B - Autres:

- Fluor 280122 280122

Ex 28.49 Hétaux précleux à l'état colloidal, analgames de métaux
précleux, sels et autres composds inorganiques ou
organiques de métaux précliux, de constitution
chimique define ou non:
Ex B - Autres:

- Sels et autres composes inorganiques ou
organiques du rhodium 284936 284936
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N0 du No N.G.P.
tariff Désignation des products

douanier Du Au

Ex 28.50 Eléments chimiques et isotopes, fissiles, autres
éléments chimiques radio-actifs et isotopes radio-actifs:
leurs composés inorganiques ou organiques de constitution
chimique définie ou non, alliage, dispersion et cermets
renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés
inorganiques ou organiques:
Ex A - Destinés à des fins médicales:

- Isotopes radio-actifs
- Eléments chimiques radio-actifs 285011 285012

Ex B - Autres: Uranium
- Naturel (Mésothorium, radiothorium etc.)
- Composés inorganiques ou organiques 285013 285014

28.51 Isotopes d'éléments chimiques autres que ceux du n0 28.50,
leurs composes inorginiques ou organiques, de constitution
chimique définie ou non 285110 285120

31.01 Guano et autres engrais naturels d'origine animale ou
végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés
chimiquement 310100 310100

Ex 31.05 Autres engrais, products du present chapitre présentés soit 310511 310537
en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit
en emballages d'un poids brut maximum de 10 kg 310572 310579

Ex 36.06 Allumettes:
- Allumettes préséntées pour le compte d'autres

personnes bénéficiant d'une derogation du monopole
de l'Etat 360659 360659

41.01 Peaux brutes (fratches, salés, séchées, chaulés,
pickelées), y compris les peaux d'ovins lainées 410111 410189
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N0 du No N.G.P.
tarif Désignation des products

douanier Du Au

Ex 41.02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles).
et peaux d'équidés, préparés, autres que ceux des
n0 41.06 et 41.08:
A - Cuirs et peaux de veaux 410211 410215

Ex B - Cuirs et peaux de bovins autres que ceux de veaux:
1. Tannés au chrome 410221 410223

II. Tannes au végétal 410226 410226
III. Autrement tannés 410228 410228

Ex C - Cuirs et peaux de bovins refendus:
b) croûtes de peaux de bovins en wet blue 410234 410234
c) croûtes de peaux de bovins en stain 410236 410236

Ex D - Autres:
I. Parcheminés 410251 410255

II. Tannés au chrome 410261 410263
III. Tannés au végétal 410264 410264
IV. Autrement tannés 410265 410265

Ex 41.03 Peaux d'ovins préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08:
A - Seulement tannées 410311 410315
C - Autrement préparées 410350 410350

Ex 41.04 Peaux de caprins, préparées, autres que celles des
n° 41.06 et 41.08:
A - Seuleument tammées 410411 410415
C - Autrement préparées 410450 410450

Ex 48.18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances
et similaires), blocs-notes, agendas, sous-mains,
classeurs, rellures (à feulilots mobiles ou autres),
et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie,
en paper ou carton, albums pour échantillonnages et
pour collections et couvertures pour livres, en paper
ou carton:

Ex B - Autres:
- Cahiers à usages scolaires(2) 481811 481811
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N0 du No N.G.P.
tarif Désignatlon das products

douanier Du Au

71.02 Plerres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou
autrement travaillees, non sertées ni montées, mime enfilées
pour la facility du transport, mais non assorties 710211 710249

71.04 Egrlsés et poudres de pierres gemmes et de plerres synthétiques 710401 710409

71.05 Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil
et l'argent platIné), bruts ou mi-ouvrés 710510 710540

71.06 Plaqué ou double d'argent, brut ou mi-ouvré 710600 710600

71.07 Or et alliages d'or (y compris l'or plating), bruts ou ml-ouvrés 710701 710748

71.08 Plaqué ou double d'or sur métaux communs ou sur argent, brut
ou mi-ouvre 710800 710800

71.09 Platine et métaux de la mine de platine et leurs alliages, bruts
ou mi-ouvrés 710910 710949

71.10 Plaqué ou double de platine ou de métaux de la mine du platine
sur métaux commnuns ou sur métaux prècieux. brut ou mi-ouvré 711000 711000

71.11 Cendres d'orfèvre et autres déchets at débris de métaux précieux 711111 711149

72.01 Honnaies 720111 720149

73.02 Ferro-alllages 730220 730229

73.03 Ferrailles, déchets et debris d'ouvrages de fonte, de fer ou
d'acier 730310 730319
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N0 du No N.G.P.
tariff D6signation des products

douanier Du Au

73.17 Tubes et tuyaux en fonte 731701 731709

Ex 74.01 Mattes de cuivre, cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre
affiné) déchets et débris de cuivre:

B - Déchets et débris de cuivre 740113 740113

76.01 Aluminium brut, déchets et débris d'aluminium 760111 760120

79.01 Zinc brut, déchets et débris de zinc 790110 790120

80.01 Etain brut, déchets et débris d'étain 800111 800115

Ex 81.04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés, cermets, bruts ou
ouvrés: à l'exclusion de manganese 810410 810425

87.08 Chars et automobiles blinds de combat, arms ou non, leurs
parties et pieces détachées 870801 870805

88.02 Aérodynes (avions, hydravions, cerf-volants, planeurs, autogyres,
hélicoptères, ornithoptères, etc.), rotochutes 880201 880276

89.01 Bateaux non repris ci-après 890110 890170

93.01 Armes blanches (sabres, épées, baionnettes etc.), leurs pieces
détachées et leurs fourreaux 930100 930100

93.02 Revolvers et pistolets 930201 930205

93.03 Armes de guerre (autres que cells reprises aux n° 93.01
et 93.02) 930300 930300
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N0 du No N.G.P.
tarif Désignation des products

douanier Ou Au

93.04 Armes à feu (autres que celles reprises aux n' 93.02 et 93.03),
y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la
poudre, tels que pistolets-lance-fusées, pistolets et revolvers
pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres,
etc. 930401 930409

93.05 Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets A
ressort, à air comprimé ou à gaz) 930501 930509

93.06 Parties et places détachées pour armes autres que celles du
n° 93.01 (y compris les ébauches pour canons d'armes à feu) 930601 930609

93.07 Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et
plèces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse
et bourres pour cartouches 930711 930739

Ex 98.11 Pipes (y compris les ébauchons et les têtes), fume-cigares et 981110 981111
fume-cigarettes, bouts, tuyaux et autres places détachées 981114 981115

981152 981156

99.01 Tableaux, peintures et dessins fats entidrement à la main,
à l'excluslon des dessins industriels du n0 49.06 et des
articles manufactures décords à la main 990100 990100

99.02 Gravures, estampes et lithographies originates 990201 990209

99.03 Productions originates de l'art statualre et de la sculpture,
en toutes matières 990301 990309

99.04 Timbres-poste et analogues enterss postaux, marques postales,
etc.), timbres fiscaux et analogues, oblltérés, ou bien non
oblitdrbs, mais n'ayant pas cours, ni destinéd à avoir cours
dans le pays de destination 990400 990400
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N° du N° N.G.P.
tarif Désignation des prodults

douanler Du Au

99.05 Collections et spécimens pour collections de zoologie et de
botanique, de minéralogie et d'anatomie. objets pour collections
présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique,
ethnographique, numismatique 990501 990509

99.06 Objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge 990601 990609

1L'exportation des escargots est prohibée uniquement durant la période allant du ler mars au 31 août.
L'exportation est libre durant le reste de l'année.

2La prohibition à l'exportation concerne uniquement les products compenses. L'exportation des
products non compensés ou ayant fait l'objet d'un remboursement à la caisse générale de compensation du
montant compensé est libre.

Note: Tous les products non repris par le present avis sont libres à l'exportation et peuvent, par
conséquent, être exports simplement sous le couvert d'un engagement de rapatriement.
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ANNEXE 4

COMMISSIONS D'ACHAT ET DE VENTE EN MATIERE
DE COMMERCE EXTERIEUR

D6cret n° 75-540 du 4 aoat 1975. portant création de
commissions d'achat et de vented en matière de

commerce extérieur

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu le Décret n° 75-540 du 4 aout 1975 fixant les attributions du
Ministère de l'éonomie national;

Sur la proposition du Ministre de l'économie national;

Décrétons:

Article premier

Il est créé pour chaque produit ou groupe de produits repris en annexe
au présent décret une commission chargée d'agréer au préalable les
opérations d'achat ou de vente deadits produits.

Article 2

Les produits visés à l'article premier sont ceux dont l'importation ou
l'exportation est confiée, à quelque titre que ce soit, à un opérateur
unique.

Article 3

Chacune des commissions visées à l'article premier est compose comme
suit:

- Le Président directeur général de l'organisme importateur ou
exportateur ou son représentant, Président;

- Un haut fonctionnaire, représentant le Ministère de l'économie
nationale;

- Un haut fonctionnaire, représentant le Ministère des finances;

- Un haut fonctionnaire, représentant le Ministère reponsable de la
ressource;

- Un haut fonctionnaire, représentant la Banque centrale de
Tunisie.
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Article 4

Les commissions doivent se réunir sur convocation de son Président
chaque fois que l'intérét l'exige en prenant en considération les
conditions particulières de commercialisation spécifiques aux produits
concerns.

Article 5

La decision relative aux opérations d'importation ou d'exportation
portant sur les produits susvisés sera arretée en fonction de la
conjoncture tant international que nationale et du caractère spécifique du
ou des produits concernés.

Cette decision devra etre prise à l'unanimité des membres de la
commission compétente. A défaut, celle-ci adressera un rapport au Ministre
de l'économie nationalequi arbitrera en dernier ressort.

Article 6

Les commissions sus-indiquées sont tenuee de présenter un rapport tous
les semestres au Ministre de l'économie nationale sur l'èvolution des
produits relevant de leur compétence.

Article 7

La liste des produits annexés au présent décret pourra être modifiée
par arrêté du Ministre de l'économie national.

Article 8

Le Ministre de l'économie nationaleest chargé de l'exécution du
present décret qui sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.

Fait à Tunis, le 4 aout 1975

Pour le Président de la République tunisienne
et par délegation

Le Premier Ministre

Hédi Nouira
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ANNEXE

A - A L'IMPORTATION

Position tarifaire Produits

01-02 C Bovins destinés à la boucherie
01-04 E Ovins destines à la boucherie
02-01 B et D Viandes bovines et ovines
04-02 B a Lait en poudre sucré et non sucré
04-03 Beurre
04-04 Fromage
09-01 A Café vert
09-02 Thé
10-01 Blé
10-03 Orge
10-05 Mals
10-06 B Riz
15-07 Huile végétale
17-01 Suere
25-23 Ciments
27-09 et 27-10 Produits pétroliers
31-02 Engrais azotés
31-04 Engrais potassiques

B - A L'EXPORTATION

Position tarifaire Produits

15-07 B Huile d'olive
25-10 B Autres phosphates de calcium

naturel
27-09 et 27-10 Prod'lits pétroliers
22-05 Vins


