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I. Legal basis of restrictions

The basic text regulating Tunisia's foreign trade and exchange is the
Decree of 29 December 1955.

The Decree includes the text of French legislation and regulations which
were thus made applicable in Tunisia.

It was made effective by:

- an order of the same date which provided that imports of goods from
abroad must be pursuant to trade agreements or import programmes
and making exports of certain goods subject to licence.

a second order of 29 December 1955 introducing prohibitions and
restrictions on imports and exports..

In addition, as regards the regulation of foreign trade and exchange, a
distinction is made between two areas:

1. the franc area within which trade is in principle liberalized;

2. the "foreign" area which is sub-divided into:

- The convertible area defined by Exchange Notice No. 714 as consisting
of all countries outside the franc area which are not in the bilateral group
defined below.

- The clearing area or bilateral area, consisting of countries with which
Tunisia has concluded a payments agreement.

These countries are: Bulgaria, Poland, German Democratic Republic,
Czechoslovakia, Yugoslavia, Hungary, Rumania, USSR, Mainland China, United Arab
Republic, Iraq and Mali.

1Material supplied by the Government of Tunisia.
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- Bilateral area - franc area: since Tunisia has concluded payments
agreements with the countries in this area, the latter no longer exists for
purposes of Tunisia's trade legislation.

1. Franc area: the text governing trade relations between Tunisia and the
franc area is Notice No. 18 by the Secretary of State for Planning and Finance,
which liberalized trade in principle.

An import or export permit is required, however, for products subject to
import or export prohibition.

The same applies to products under quota pursuant to bilateral trade agree-
ments between Tunisia and countries in the franc area.

2. The "foreign" area: the basic text governing trade relations between
Tunisia and countries in this area is Exchange Notice No. 483 which establishes
requirements for granting import or export licences.

II. Administrative basis of restrictions

1. Various import régimes: as may be seen from the foregoing there are
two main import régimes, depending on whether the product originates and is
imported from the franc area or the "foreign" area.

The principle being one of liberalization for the franc area and prohibition
for the "foreign" area, the licence ccnstitutes an exception from the principle.

The system also takes account of the category into which the imported
product falls, distinction being made between:

A. Products subject to import prohibition for all areas

These are mostly listed in the order of 2 February 1956 by the Secretary of
State for Planning and National Economy and subsequent texts supplementing or
modifying it. They are products of which Tunisia is a net exporter or which are
beginning to be manufactured in the country. The prohibition is therefore designed
to protect certain branches of agriculture or infant industries (see Annex 1,
page 1).

Products for which an exception from prohibition can be granted may be
imported only under import licence from the "foreign" area or under an import
permit from the franc area.

The import licence application is a commercial and financial document. As a
commercial document, it has to be approved by the Secretary of State for Planning
and National Economy (Trade Division) who grants an exception from prohibition
following a favourable recommendation by the Secretary of State responsible for
the product concerned.
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As a financial document, it has to be approved by the Tunisian Central Bank
which thus authorizes a transfer in the amount covered by the licence.

The import permit is a purely commercial document granted by the Secretary
of State for Planning and National Economy so as to waive the prohibition on the
product to which it refers. It serves, however, as justification for requesting
the corresponding transfer of funds.

B. Products liberalized for import are listed in Notice No. 97 of the Secretary
of State for Planning and National Economy and mainly represent goods required
for the country' s economic development together with certain products which it is
not intended to produce in the country (see Annex 2, page 10).

These products are imported under automatic import licence when originating
in and imported from the "foreign" area.

When imported from the franc area, no external trade formality is involved;
they are covered by a transfer application automatically granted by the Tunisian
Central Bank.

Furthermore, in connexion with liberalized products, replacement parts are
imported without any foreign trade formalities (under a simple import certificate
deposited with an approved intermediary) for any order not exceeding; 500 dinars in
value.

For orders exceeding that amount, the liberalization system applies to
imports of replacement parts.

C. Products liberalized within quotas, or products under quota consist of the
list of products set forth in bilateral trade agreements. They are products which
are neither completely liberalized nor prohibited nor subject to global quota.

"Foreign" area: they are imported under ordinary import licences issued
only within the limits of the quotas.

Franc area: when covered by trade agreements concluded by Tunisiaand
countries in this area, these products are imported within the limit of the quotas
under import permit, according to the same procedure as in the case of prohibited
products.

D. Products under global quota are subject to the same procedures as products
under quota. An import programme is set up each year for all areas, coverirng the
major consumer products (see Annex 5, page 23).

2. Administration: import controls are administered by the Trade Division
of the Department of Planning and National Economy. It is the only body authorized
to issue import licences or import permits, upon a favourable recommendation, as

regards certain products, from the department responsible for the product concerned.
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III. Purpose of restrictions

The objectives underlying quantitative restrictions in Tunisia were defined
in the preliminary Three-Year Plan for 1962/64. As stated on page 400 of the
Plan, the restrictions are intended to:

- take account of balance-of-paymentsdieficuulties;

- protect developing economic sectors;

- lower consumptiono f imported products in order to release creative
saving;

- in general, to prohibit all imports not compatible with the provisions
of the Plan.

Whereas the first two restrictions are expressly permitted under the
General Agreement (Articles XII and XVIII), the last two are not. They are con-
sidered, however, as deriving from the first two and as serving to explain them,
since restrictions introduced for balance-of-payments reasons or in order to
afford protection to infant industries do in fact result in lower imports.

As regards the "prohibition of all imports not compatible with the provisions
of the Plan", this measure has been interpreted in a very flexible manner and ni
actual fact has never been applied to the full. It is considered as being a
safeguard clause hwich it might be expedient ot apply at an appropriate time.

hee two first objectives are, therefore, the most important ones and can
at the same time be considered as the causes for the quantitative restrictions
which Tunisia has been led to introduce. These restrictions on trade liberali-
zation were also introduced because of the growing trade deficit.

Since 1959 Tunisia's trade has developed in the folocwing manner (in
thousands of dinars):

Year 1959 1960 1961 1962 1963

Imports 64,200 80,000 88,500 90,900 93,200
Exports 59,600 50,200 46,300 48,700 52,900
Deficit 4,600 29,800 42,200 - 42,200 - 40,300

This growing deficit has made strict import selection necessary, with

priority for goods required for the country's economic developmernt (raw materials
and capital goods).
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This policy was made effective in 1962 at the beginning of the Three-Year
Plan for 1962/64.

The trade balance was affected thereby and since that year the deficit has
remained in the region of 40 million dinars, although imports have continued to
rise.

It can be seen from a breakdown of imports by utilization that there has
been:

- a substantial drop in consumer products. For example, imports of live
animals and products mainly intended for use as foodstuff s have dropped
by 26 per cent, finished consumer goods have declined by 6.4 per cent.

- a notable increase in imports of other groups of products, of the
order of 10 per cent for energy products and 20 per cent for capital
goods, raw materials and semi-finished products.

The following table shows imports according
year period 1961/1964 (in thousand dinars):

to utilization during the three-

1962 1963 1964

Live animals and foodstuffs

Energy-producing materials

Raw materials and semi-products

Capital goods

Consumer goods

Total

20,928

6, 271

22,443

22,971

90,890

15,484

6, 882

27, 273
22,018

21, 491

93, 148

17, 129

7,797
28,183

29,963
22, 488

110, 845

For the part which is our concern, i. e. imports, control of foreign trade
by the Department of Planning and National Economy has been largely assisted by
the reform of trade structures under the Three-Year Plan.
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For example, in order to improve distribution networks and reduce transport
costs, importation of the major consumer products as well as certain sensitive
products and capital goods has been entrusted either to national agencies,
private bodies or bodies acting on behalf of the State.

This transitional measure was taken for reasons of internal trade
organization, while purchases continue to be made in accordance with inter-
national practice and in particular according to the GATT rules.

In any event, the policy followed tends to prevent any discrimination in
the import régime in all butexceptional circumstances (for example the provision
of tied aid, particularly that from the United States). In July 1964 a few
products which had previously been liberalized were brought under global quota
in order to obtain American aid and enable the remainder to be obtained from
all areas. This applied to tyres, paper and textile products.

Furthermore, the major consumer products which are under global quota have
declined in value, taking into account the austerity policy and the real needs
of the country.

IV. Import trade system

The import trade system in Tunisia at present derives from the reform of
trade structures undertaken by the Government as part of the preliminary three-
year plan.

It was made necessary because there was an extensive tertiary sector, where
anarchy reigned, which had to be reorganized and made more sound, in keeping with
Tunisia's development effort.

Indeed, the success of the economic and social development plan requires a
substantial increase in imports of capital goods despite the growing trade and
payments deficit. Moreover, according to projections, exports are expected to
rise less rapidly than imports and the trade deficit was estimated as increasing
from 30 million dinars in 1960 to 51 million dinars in 1964 (the actual deficit
was 5) million dinars in 1964).

This situation called for the closest control possible over foreign trade,
State intervention being designed to bring:

- sounder and reorganized trade based on the socialist policy adopted
by the Tunisian nation;

- limitation of imports by a strict selection process, priority being
given to capital goods and products considered necessary for carrying
out the plan;

- reduction of transport costs by regrouping importers.
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Having regard to the foregoing, import trade in most of the products which
the State wanted to control was entrusted to national offices and State or
private organizations (see Annex 4, page 25).

Accordingly imported of most of the products subject to global quotas were
entrusted to the following:

- the Tunisian Trade Office: raisins, apples, pears, bananas, dates,
green coffee, tea, pepper, sugar;

- the Tunisian Dairy Industry Corporation: preserved milk, butter,
cheese;

- the Tunisian Populur Articles Corporation: second-hand clothee and
furniture.

The Tunisian Dairy Industry Corporation is also responsible for imports of
mineral waters and alcoholic beverages (in particular beer and whisky).

Furthermore, in connexion with the industrialization and reorganization of
the textile sector, imports of thesc products have been entrusted to three
national corporations - SOGICOT, SOGIL and SOGIC. Only products commonly called
"novelties" (knitted and croheted goods, ready-made Garments and luxury fabrics)
continue to be imported by private traders.

Furthermore, at the request of the Government, some private importers have
formed import groups in order to reduce transport costs and obtain better terms
for bulk purchases. This covers the following sectors: iron, wood, fertilizers,
paper for industrial use, ironimongery, glassware, porcelain and earthenware.
These groups have undertaken to draw up annual estimates of their requirements
and to submit a general import programme for the whole sector concerned to the
administration.

In the same order of ideas, imports of articles of an educational and
cultural character have been entrusted to the TunisianPublishing Corporation.

V. Conclusion

Since 30 September 1964, the Trade and Tariff Convention between Tunisia and
France is no longer valid. The preferential system established for a number
of products no longer exists, and trade relations between Tunisia and France are
now governed by the regulations covering the franc area.

The only preferences granted by Tunisia are those given to Algeria .nd
Morocco within the frame-work of Article XXIV of GATT.

Taking account of this exception, the main objective as regards imports is
still to protect infant industries and supply them from the best sources, and
at the same time to reduce imports of non-essential goods in order to avoid a
drain on exchange resources.
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To this end Tunisia intends to revise its external trade system and in
particular the customs tariff.

The 1959 tariff is of a purely fiscal character and no longer meets present
requirements. It must act as an element of protection and take the place of
administrative controls which are very complex and unwieldy.

In addition, certain changes in the quantitative import restriction system
are planned within the context of the Four-Year Plan for the period 1965-68.

The changes relate to several regulations instituting import prohibitions
which no longer correspond to specific requirements of the Tunisian economy.

As regards quotas, it has become clear that for a number of products a

sufficiently high tariff level would afford protection as effectively as quota
restrictions and would have the advantage of enabling goods to be imported from
the most favourable sources.

Likewise, once the product is liberalized one of the major administrative
concerns is eliminated, together with the tension arising from quota restrictions
in trade with third countries.

To sum up, the system, of regulations to be established would be as follows;

- a largo number of non-essential products which would not be subject
to quota but which would be liable to a high customs duty

- a list of global quotas covering bulk products

- bilateral quotas for some products which it is impossible to control
by other means

- essential products which would be liberalized and subject to low
customs duties.
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List of Annexes1

1. Prohibitions and restrictions on admission toTunisian territory with
possibility of exceptions (order of 2 February 1956 and subsequent texts).

2. Liberalization.

A. Notice No. 97 by the Secretary of State for Planning and Finance -

List Annex I - Liberalized products

List Annex II - List of countries and dependencies with which trade is
liberalized cd .

B. Notice No. 98 by the atary r-v of Staoe fhr Plag anC ;-d Finance -

Text

3. Global quotas.

4. Importsjeub io market rkot organization.

These Annexes distriirributed in cFronlyenh .
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PROHIBITION ET RESTRICTIONS
A L'ENTREE SUR LE TERRITOIRE TUNISIEN AVEC POSSIBILITE DE DEROGATION

ARRETE DU 2 PEVRIER 1956 ET TEXTES SUBSEQUENTS

éros.

du Tarif Désignation des produits

05-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés (arrêté
du 27-12-1961)

EX 03-03 Coquillages importation interdite du 1-6- au 30 septembre

EX 07-01 Légumes et plantes potagères à l'état frais ou réfrigéré:
B Tomates (arrêté du.2-2-56 complété par arrêté du 7 mai 1959)
EX O - Autres:

Piments ou poivrons doux (capsicum grossum) présentés àl'état
entier non broyés ni pulvérisés (arretë du 2-2-56 complété par arrêté
du 29 mai 1959)

EX 07-04 Lêmumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés,. m&re
coupés en lorceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais
non autrement préparés:
A - Piments et poivrons d-ivx (capsicuma grossum) (arrêté 2-2-56

complété par arrêté du 29 nai 1959)

EX 09-04 Poivre (du genre "pipper"), piments du genre "capsicum" et du genre
"piments"
B - Piment fort enter ou moulu)
C - Piment doux entie !'exception du paprika

(arrêté 2-2-56 complété parD - Harissa 'rrté du 29 mai 1959)

EX 15-07 Huiles végétales fixées, fluides ou concrètes, brutes,épurées ou
raffinées à l'exception des huiles suivantes: (arrêté du 2 février 19'

- - Huiles brutes-
- Huile de bois de Chine, d'abrasin, d'éléococca, de tung
.- Huile d'olticica
- Huiles de ricin ou de pulghère

- Autres huiles:
- Ciréb de Myrica et du Japon

- Huiles épurées ou raffinées:
- Cires de Myrica en du Japon (EX - N)

- 1 -
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Numéros Désignation des produits
du Tarif

15-10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage; alcools gras
industriels (arrêté 2-2-56 complété par arrêté du 23 mai 1962)

15-12 Graisses et huiles animales ou végétales ou hydrogénées, même raffinées
mais non préparées (arrêté 1-11-57 complété par arrêté du 7 juillet 1958

15-13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
(arrêté 2-11-57 complété par arrêté du 7 juillet 1958)

16-04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses
succédanés (arrêté 2-2-56 complété par arrêté du 27 décembre 1961)

EX 17-01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide:
C - Sucres de canne raffinés et sucres de betterave, présentés en

morceaux réguliers, moulés, sciés ou coupés (arrêté du 2-2-56
complété par arrêté du 18 août 1958)

EX 19-08 B - Produits de la pâtisserie patisseriee fraînche et pâtisserie
industrielle)

C - Produits de la biscuiterie sans cacao
D - Produits de la biscuiterie contenant moins de 20 pour cent de

cacao
E - Produits de la biscuiterie contenant 20 pour cent ou plus de

cacao (arrêté du 24 février 1961)
EX 20-02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou

acide acétique:
B - Tomates et purées de tomates (arrêté du 28 février 1959)
EX-E Olives

Olives (arrêté du 3 février 1958)
EX 21-01 Chicorée torrefiée (arrêté du 7 juillet 1961)
EX 22-05 Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compri

les mistelles):
B - Vins (autres que les vins de liqueurs et assimilés et les vins

mousseux provenant exclusivement de la fermentation des raisins
frais ou du jus de raisins frais présenté autrement)
(arrêté du 2 février 1956)

EX 25-01 Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table,
chlorure de sodium pur, eaux-mères de saline, eau de mer:
Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table,
chlorure de sodium pur (arrêté du 2 février 1956)

- 2 -
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Numèros Désignation des produits

Ex 25-03 Soufres de toute espece à l'exclusion du soufre colloÏcal:
EX A - Non raffinés à l'exclusion

- des soufres bruts en vrac
- des soufres micronisés

EX B - Raffinés à l'exclusion: des soufres raffinés présentés en
canon (arrêté du 2-2-56 complété par arrêté du 17 mai 1963)

25-08 Craie (arrêté du 10 septembre 1959)

EX 25-09 Terres colorantes même calcinées ou mélangées entre elles; oxydes de
fer micacés naturels:

- Terres colorantes même calcinées ou mélangées entre elles
(arrêté du 2-2-56 complété par arrêté du 10 septembre 1959)

EX 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits
"clinkers" même colorés:

- Ciments à prise lente (Prohibition avec possibilité de
dérogation dans la limite de oatrngents
fixés annuellement par arrêté)

EX 25-32 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs, débris et
tessons de poterie

A - Carbonate de sodium naturel (sel natron) (arrêté du 2 février 1956)

EX 28-32 Chlorates de potassium:
- Chlorates de potassium (arrêté du 2 février 1956)

EX 28-39 Nitrites et nitrates
- Nitrate de potassium (autre qu'à usage d'engrais) (arrêté du 2-2-56)

EX 30-03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire:
Produits énumérés ci-après:
Tous comprimés contenant:

- de l'aspirine (acide acétylsalicylique)seule ou associée aux
vitamines B 1 et C, tels que:
Aspirine U.P.R.,
Aspirine Bayer, Aspirine Vicario,
Aspirine effervescente,
Aspirine sucre,
Aspro,
Aspirine vitamine C,
Aspirine vitamine B 1 et C.

- - S -_ 3 _
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- du sulfaguanidine sans autre produit chimique actif, tel que:
Ganidan,
Sulfaguanidine U.P.R.,
Sulfaguanidine Lafran,
Sulfaguanidine Berck.

Tous solutés huileux ou alcooliques buvables contenant la vitamine D 2
(calciférol), tels que:

Starogyl 15,
Irrastérine,
Defargyl,
Vitamine D 2 Chauvin Blanche,
Vitamine D 2 Derambure.

Tous solutés injectables:
Contenant les dérivés solubles du camphre (camphosulfonate de
soude camphosulfonate de diéthylénediamine,
camphocarboxylate de diéthylamine...) sans autre produit
chimique actif tel que: 33
Solucamphre injectable 2 cm , 5 cm,
Camphodausse,
Camphostyl à 0,10, 0,20, 0,50,
Camphydril,
Camphostène.

Contenant le chlorure ou chlorhydrate de choline seul, tel que:
Biocholine,
Chlorycholine.

Contenant l'association suivante: camphre phénol eucalyptol gaïacol
et huile d'olive neutralisée, tels que:

Eucalyptine 1 cm3, 2 cm3, (formule gaïacolée),
Eucalyptine (formule non gaïacolée),
Balsamul (arrêté 2-2-56 complété par arrête 18-3-59, l'article
unique de l'arrêté du 24 janvier 1959 instituant des prohibitions
à l'importation des médicaments est abrogé (arrêté du18-3-59))

EX 32-09 EX C - Peintures:
- Peintures à l'eau du type blanc gélatineux (arrêté 2-2-56

complété par arrêté du 16 septembre 1961)
- Peintures et laques nitrocellulosiques et synthétiques

(arrêté 2-2-56 complété par arrêté du 19 juin 1962)
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Numéros Désignation des produits

EX 54-01 Savons y compris les savons médicinaux
A - Savons ordinaires (arrêté du 2 février 1956 et arrêté du

4 août 1958)
D - Autres savons (arrêté du 2 février 1956 et arrêté du 4 août 1958)

EX 34-02 Produits organiques tensio-actifs, préparations tensio-actives et
preparations pour lessives contenant ou non du savon:

A - Produits organiques tensio-actifs (arrêtédu 2-2-56 complété par
arrêté du 24 février 1961)

B - Préparations tensio-actives (arrêté du 2-2-56 complété par
arrêté du 24 février 1961)

C - Préparations pour lessives
- contenant des substances organiques (arrêté 2-2-56 complété par
arrêtés des 2-2-56 et 4-8-58)

EX 36-02 Explosifs préparés:
A - A base de nitrate d'ammonium, de chlorates, de perchlorates ou

d'autres composés inorganiques (arrê$té du 2 février 1956)
EX - A base de nitroglycérine (dynamite) contenant en nitroglycérine

moins de 75 pour cent

EX 39-03 Cellulose régénérée, acétate et autres esters de la cellulose,
others de la cellulose et autres dérivés chimiques de cellulose,
plastifiée ou non (collïodine et collodions, cellulïïod, etc. ) fibres
vulcanisées

- Nitrates de cellulose (nitrocellulose)(arrêté du 2 février 1956)
Chap. 41
à l'exclu-
sion du
41-01 Peaux et cuirs (arrêté du 2-2-56 complété par arrêté du 18 août 1959,

rectificatif paru au J.O. des 15-81-9/59 page 194)
42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou succédanés du

cuir
A - Vêtements
E - Articles de ceinturennerie (arrêté 31-3-58)

XE 42-05(3)Autres ouvrages en cuir naturel ou en succédanés du cuir
lanières pour trépointes de longueur indéterminée (arêïté du
31 mars 1958)

44-23 Ouvrages dem enuiserie et pèeces de charpente pour bâtiments et
constructions, y compris les pnrneaux pour parquets et les construction
démontables en bois (arrêté 2-2-56 complété par arê9té du 10 juin 1959)
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EX 44-25 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de
balais et de brosses, en bois fermes, embauchoirs et tendeurs pour
chaussures en bois
Outils en bois commun, manches et montures d'outils (arrêté du 10-6-59)

44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets,
étuis, écrins, plumiers, porte-manteaux, lampadaires et autres appareils
d'éclairage, etc.), objets d'ornement, d'étagères et articles de
parure en bois, parties en bois de ces ouvrages ou objets
(arrêté du 10 juin 1959 )

44-28 Autres ouvrages en bois
- Mesures de capacité (arrêté du 2-2-56 complété par arrêté

du 10-6-59)
- Autres (arrêté du 10-6-59)

EX 48-16 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou en
carton (à l'exception des caissettes plissées et des emballages en
carton de luxe et de présentation) (arrêté du 2 février 1956)

EX 57-07 Fil de coco (arrêté 2-2-56 complété par arrêté du 24 novembre 1960)

EX 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, confectionnés ou non
(arrêté 2-2-56 complété par arrêté du 18 décembre 1961)

- A. de line
- B. autres

EX 58-02 Autres tapis, confectionnés ou non; tissus dits kelin ou kilim,
schumancks ou soumak, Karomanie et similaires confectionnés ou non
(arrêté du 18 décembre 1961)

A - de laine ou de poils fins ou grossiers
B - autres

EX 58-03 Tapisseriestissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson,
Beauvais, et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point
de croix, etc.), confectionnées ou non... (,arrêté du 18 décembre 1961)

58-10 Broderie en pieces, en bandes ou en motifs (arrêté du 18 décembre 1961)

EX 59-17 Tissus et articles à usages techniques en matières textiles
- disques filtrants et scourtins pour huileries en fibres textiles

(arrêté du 24 novembre 1960)

- 6 -
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EX 60-03 Bas, ohaussettes, jarretteset socquettes de coton et de fibres textiles
synthétiques non -élastiques ni caoutchoutés à l'exclusion des bas
pour femmes (arrêté du 18 novembre 1965). L'arrêté du 23-11-60
prohibant à l'importation les bas, mi--bas, chaussettes, jarrettes
et socquettes pour hommes et enfants, de cotton et de fibres textiles
synithétiques est abrogé

EX 62-01 Couvertures
- A de laine de poils fins ou de poils grossiers,

de coton
- C d'autres matières textiles (arrêté du 18 décembre 1961)

Chap. 64(3)Chaussures,guêtres et articles analogues; parties de ces objets
(arrêté du 31 mars 1958)

EX 65-05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à
cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de
dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes) garnis ou non

A - fez, chéchias et coiffures analogues (arrêté du 2 février 1956)

EX 69-05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, fires, etc. ),autres
poteries de bâtiments(mitress, boisseaux, etc.)

A - en terre commune (arrête du 29 novembre 1956)

EX 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, etc.
EX A - Bonbonres, bouteilles et flacons:

- en verre autre qu'à fable coefficeient de dilatation
- non taillés, ni dépolis, ni graves
- non grainés, ni enlourés
- en verre autre que lc cristal eu de verre à faible coefficient
de dilatation

- taillés, déplis ou graves autrement qua par simple mouIage
EX B - Bocaux et autres récipients similaires à l'exception des

emballages tubulaires
- en verre autre qu'à faible coefficient de dilatation

(arrêté 2-2-56 complété par arrêté du 13-5-58). La prohibition
des bouteilles ne vise pas les bouteilles importées pieines
qui suivent les mêmes régimes que leur contenu. Elle ne vise
donc pas celles importées pleines qui sont placées sous le
regime de l'admission temporaire pour pouvoir être
réexportées à l'état vide (P.V. n° 455 de la réunion de la
commission de coordiniation en matière du Commerce extérieur
et des changes 18 août 1960)

- 7 -
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Numéros
du Tarif Désignation des produits

EX 70-13 Objets enverre pour le service de table, de la cuisine, de la toilette,
pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires,
à l'exclusion des articles du n° 70-19

C - en autre verre, non taillés, ni. dépolis, ni gravés, ni décorés
D - en autre verre, taillés, dépolis, graves ou décorés autrement

que par simple moulage (D 8-2-24 arrêté du 2-2-56 complété
par arrêté du 18-12-61)

71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie, et leurs parties, en métaux
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

- en métaux précieux (Pt 2-2-56 complété par arrêté du 18-12-1961)
- en plaqués ou doublés de métaux précieux (arrêté 2-2-56 complété
par arrêté du 18-12-1961)

71-13 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, etc.
- en métaux précieux
- en plaqués ou doublés de métaux précieux (arrêté 2-2-56
complété par arrêté du 18-12-1961)

EX 73-38 Articles de manage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties
en fonte, fer ou acier

- galvanisés (arrêté du 18 novembre 1961), L'arrêté du 31-5-60
prohibant l'importation des disques et rondelles en aluminium
ainsi que certains articles de ménage est abrogé

74-17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types
servant à des usages domestiques, ainsi que leurs, parties et pièces
détachées, en cuivre (arrêté du 18 novembre 1961). L'arreté du 31 mai 1960
prohibant l'importation des disques et rondelles en aluminium ainsi que
certains articles de manage est abrogé

EX 76-03 Tôles, planches, feuilles en aluminium, d'une épaisseur de plus de
0,15 m/m:

- disques et rondelles (arrêté du 18 novembre 1961). L'arrêté du
51 mai 1960 prohibant l'importation des disques et rondelles
en aluminium ainsi que certains articles de ménage est abrogé

76-15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique, et leurs parties
en aluminium: (arrêté du 18 novembre 1961). L'arrêté du 31-5-60
prohibant l'importation des disques et rondelles en aluminium ainsi que
certains articles de ménage est abrogé

- 8 -
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Numéros
du Tarif Désignation des produits

EX 73-31 Pointes, clous, crampons appoints, agrafes ondulées et biseautées,
pitons, crochets et punaises, en fer ou en acier, même avec tête en
autre matière à l'exclusion de ceux avec tête en suivre:

- points et articles assimilés (chevilles rondes, crampillons
ou cavaliers, pointes de vitriers, pointes de mouleurs, etc.
(arrêté du 16-8-1961)

B - clous, y compris les clous à ferrer les chevaux, les semences
et chevilles coniques (arrêté du 16 août 1961)

85-04 A - accumulateurs et leurs plaqués
B - parties et pièces détachées autres que les plaques (arrêté du

31-12-59) et arrêté du 13 septembre 1962 - l'arrêté du
20-4-59 prohibant à l'importation les accumulateurs au plomb
et leurs plaques est abrogé; l'arrêté du 13-9-62 étend la
prohibition aux accumulateurs imports à bord des véhicules
objets des positions tarifaires 87-01, 87-02

87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils (arrêté du 19 juillet 1965)

EX 94-01 Sièges (même transformables en lits et leurs parties:
- sièges en bois ou en autres matières, rembourres ou non et leurs
parties (autres que les fonds de sièges ou de dossiers,
palinettes, banquettes et articles similaires) à l'exclusion des
sièges en bois courbé ou en matières plastiques artificielles

- fonds de sièges ou de dossiers palinettes, banquettes et
articles similaires (arrêté du 2 février 1956 complété par
arrêté du 10-6-1959)

EX 94-03 Autres meubles et leurs parties
- à l'exclusion des meubles isothermes et en bois courbé, non

garnis rii gainés (arrêté du 10 juin 1959)

EX 94-04 Sommiers, articles de literie et similaires, comportant des ressorts
ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutesmatières, tels que
matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc., y
compris ceux en caoutchouc spongieux ou cellulaire recouverts ou non

- sommiers (arrêté du 10 juin 1959)

EX 83-15 Fil. baguettes, tubes, plaques, pastilles, etc.
- électrodes en métaux communs enrobés, pour soudure (arrêté

du 16-11-1962.
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ANNEXE 2

LIBERATION

A. Avis n°97 du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances

Sont supprimées, à compter de la date de publication du présent avis, toutes
restrictions quantitatives à l'importation:

1) des produits figurant dans la liste annexe I originaires et en provenance des
pays repris dans la liste annexe II

2) les pieces de rechange originaires et en provenance des pays repris dans la
liste annexe II.

Les produits et pièces de rechange visés à l'alinéa précédent sont importés
sous le couvert de licences automatiques.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au present avis et notamment:

- l'Avis n° 75 relatif à la liberation des échanges publié au J.O.R.T. du

23 octobre 1959.

ANNEX 2

LIBERALIZATION

A. Notice No. 97 by the Secretary of State for
Planning and Finance

With effect from the date of publication of this Notice all quantitative
import restrictions shall be eliminated on the following:

1) Products included in the list in Annex I when originating in and imported
from countries included in the list in Annex II.

2) Replacement parts when originating in and imported from countries included
in the list in Annex II.

The products and replacement parts referred to in the foregoing paragraph
shall be imported under licences automatically granted.

All provisions contrary to the terms of this Notice are hereto abrogated,
in particular:

- Notice No. 75 on trade liberalization, published in the Official Gazette
of the Tunisian Republic of 23 October 1959.
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LISTE ANNEXE I

PRODUITS LIBRES

Numéro du tarif
douanier

01-01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

01-02 Animaux vivants de l'espèce lbovine, y compris les animaux du
genre buffle

01-03 Animaux vivants de l 'espèce porcine

05-10 Ivoire brut ou simplement préparé, mais non découpé en forme;
poudres et déchets de coquillage

05-12 Corail et similaires bruts ou simplement préparés, mais non
travaillés, coquillages vides bruts ou simplement préparés
mais non découpés en forme, poudres et déchets de coquillages

05-14 Ambre gris, castoréum, civette etmust; cantharideew;itharide et bile,
mème séchées; imales cesili-é.-<ea u iîsees pour12la Prépa-
ration de produtis pharmacet.:ques, fiaéches, réfr:gèrées,
cc=nelees ou autrement coaçon éeovde fr:>- pro isoi-e

Ex. 06-0i , noBulbes. oig, ns, acinecules, rza:lis tubéreuses, griffes et
rhpzomevé én rif,s egjtatf, enrvég tation ou en; fleurs:
- é.éEn repos vegetatif

Ex. 07-01 Légumes etagèrestàsl pot`jrs . I 'értar féaés ou éf-igere:
- E. Pommes dm terre de se:ence

07-06 iac,ne drowan-ot d'arlrw-ro:+z et de salour topinarmbctrs,
paeates douces ~teautres racinos et tibercules simîlaires à
haute don or en amili5 ou êm inuibne, mkîe séchés ou débités
en mlorceauxgo; moele de sautier

11-08 t Amidonsnulnee fécules, ii

12-04 Becrteraême en cossettes) fraîcines,séchéesonenlfra^ci:esclhés er en
poudre, canne a suerc

cô-e6 Houblcn (e3n(s et lupuline)

12-07 l Plantes, ines et de p1antes, gpèces <' fruits des esre'Ccc
t enparfumetieopa1médeeitcri àarfumie,ern rrdecIne ou .
iticudes et similaires,frais oues *t srm1aireS, _ris ou
essés pulvérosés, Cc'SéS ru pulv5'ri sés

Ee. piemi1 s Métalespourlateinture et le tannage te.nt.u1r et le tannage
- B. Autres

14-02 Matièresncipalement pour le rembourragent pou.r l rc-:n;boU-,rige
(kanok orin végétal, êcrienn maperi et similaires), mme naps
aevec ou sans support criut'smatières
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Numéro du tarif
douanier Froduits

14-05 Matières végétales employées principalement pour la fabrication
des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle
et similaires) même en torsades et en faisceaux

15-06 Autres graisses et huiles animales

15-11 Glycérine y compris les eaux et lessives glycérineuses

15-17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires
animals ou végétales

18-01 Cacac en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

18-05 Cacao en poudre non sucré

19-02 Préparations pour l'alimentation des enfants, pour usages diété-
tiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de
malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure
à 50 pour cent en poids

Chapitre 24 Tabacs

Chapitre 25, à Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciment
l'exclusion des
n° 25.01, 25.03,
25.05, 25.07,
25.08, 25.09
25.10
Ex. 25.13 A
(pierre ponce),
25.15 Ex. 25 17
(pierres concassées),
25--22, 25-23, et
Ex. 25.32 A (sel
natron)

Ex. 26-01

26-02

26-03

26-04
Chapitre 27 à
l'exclusion des
n° 27-02 et
27-10

Minerals métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées
(cendres de pyre te)
Ex. A: Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
B.: Minerais de plomb
C.: Mirnerais de zinc
D.: Autres minerais

Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication
du fer ou de l'acier

Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26-02) contenant du
métal ou des composés métalliques

Autres scories et cendres y compris les cendres de varech

Combustibles minéraux; huiles minérales et produits de leur
distillation; matières bitumineuses; cires minérales



Numéro du tarif
douanier

Chapitre 28 à
l'exclusion des
n° 28-05, 28-32,
28-39 A et 28-40

Chapitre 29

Chapitre 30 à
l'exclusion du
n° Ex. 30.03 B.

Chapitre 31 à
l'exclusion du
n° 31-03
Chapitre 32 à
l'exclusion des
n° 32-08 et
32-09 A et C

Ex. 34-01

Chapitre 55 à

l'exclusion du
n° 35-06

Ex. 36-06

Chapitre 37

Chapitre 38

Chapitre 39 à

l'exclusion des
n° 39-03 et
39-07.

Chapitre 40 à

l'exclusion du
n° 40-11

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou

organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de
métaux de terres rares et d'isotopes

Produits chimiques organiques

Produits pharmaceutiques

Engrais

Extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés,
matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures;
mastics, encres

Savons, y compris les savons médicinaux
- C. Savons médicinaux

Matières albuminoïdes et colles

Allumettes présentées
- A. Pour le compte des Monopoles

Produits photographiques et cinématographiques

Produits divers des industries chimiques

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la
cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et
ouvrages en caoutchouc

- 13 - BOP/52
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Numéro du tarif
douanier

49-01 à
49-08

49-11

51-01 à
51-03

Chapitre 52

53-06

53-07
53-08

53-09

53-10

Chapitre 54

55-01 à
55-08

56-01 à
56-06

Chapitre 57 à
l'exclusion du

n° 57-07 B

58-07

Chapitre 59 à

l'exclusion des

disques filtrants
et scourtins pour
huilerie en

fibres textiles
(Ex. 59-17)

Articles de librairie et produits des arts graphiques, compris
dans les numéros visés ci-contre

Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus
par tous procédés

Textiles synthétiques ou artificiels continus compris dans
les numéros visés ci-contre

Filés métalliques

Fils de laine cardés, non conditionnés pour la vente au détail

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

Fils de poils fins (cardés ou peignés) non conditionnés pour
la vente au détail

Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la

vente au détail

Fils de laine, de poils fins, de poils grossiers ou de crin,
conditionnés pour la vente au détail

Lin et ramie

Coton, compris dans les numéros visés ci-contre

Textiles synthétiques ou artificiels discontinus, compris
dans les numéros visés ci-contre

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus
de fils de papier

Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52-01 et
que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres
articles de passementerie et autres articles ornementaux
analogues, en pièces, glands, floches, olives, noix, ponpons,
similaires

Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus
spéciaux, tissus imprégnés ou enduits; articles techniques
en matières textiles, à l'exclusion des disques filtrants, et
scourtins pour huilerie en fibres textiles

- 14 -
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Numéro du tarif
douanier

68-14 à
68-16

69-01

69-03

Chapitre 70 à

l'exclusion des
n° 70-10, 70-13,
70-19

Chapitre 73 à

l'exclusion des
n° 73.10, 73.11,
73.13, 73.23,
73.31, 73.36 à
75-40

Chapitre 74 à

l'exclusion des
n°74.17 à 74.18

Chapitre 75

Chapitre 76 à
l'exclusion des
n° 76-03, 76-15
et 76-16

Chapitre 77

Chapitre 80

Chapitre 81

Chapitre 82 à
l'exclusion des
n° 82-11
ex. 82.13

Ouvrages en pierres, plâtres, ciment, amiantes, mica et
matières analogues compris dans les numéros visés ci-contre

Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en
terres d'infusoires, kieselguhr, farines silicieuses, fossiles
et autres terres silicieuses analogues-

Autres produits réfractaires (cornues, creusets, mufles,
busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines,
baguettes, etc.)

Verres et ouvrages en verre

Fonte, fer, acier

Cuivre

Nickel

Aluminium

Magnésium béryllium (glucinium)

Etain

Autres métaux communs

Outillage; articles de coutellerie et couverts de table en

métaux communs

BOP/52
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Numéro du tarif
douanier

Chapitre 83 à
l'exclusion des
n° 83-06, 83-09,
83-13 et 83-15

Chapitre 84 à
l'exclusion des
n° 84.12, 84.15,
ex. 84-19 A,
ex. 84-20 B,
84-40 et 84-58

Chapitre 85 à
l'exclusion des
n° 85-04, 85-06,
85-07, 85-14 et
ex. 85-15 A

Chapitre 86

Chapitre 87 à
l'exclusion des
n° 87-01, 87-02
A et B, 87-08,
87-09 et 87-14 A

Chapitre 90 à
l'exclusion des
n° 90-05, 90-07,
90-08, 90-09

94-02

97-06

Ouvrages divers en métaux communs

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

Machines et appareils électriques et objets servant à des
usages électrotechniques

Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signa-
lisation non électriques pour voies de communication

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules
terrestres

Instruments et appareils d'optique, de photographie et de
cinématographie, de mesures, de vérification, de précision;
instruments et appareils médico-chirurgicaux

Mobilier médico-chirurgical tel que: tables d'opération,
tables d'examen et similaires, lits à mécanisme pour usages
chimiques, etc., fauteuils de dentiste et similaires, avec

dispositif mécanique d'orientation et d'élévation, partie de
ces objets

Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique,
l'athlétisme et autres sports à l'exclusion des articles du
n° 97-04

Produits

ltD
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Numéro du tarif Produits
douanier

97-07 Hameçons et épuisettes pour tous usages; articles pour la
pêche à la line, appelants, miroirs à alouettes et articles
de chasse similaires

98-01 Boutons, boutons-pressions, boutons de manchettes et similaires
(y compris les ébauches et les formes pour boutons et les
parties de boutons)

98-02 Fermetures à glissière et leurs parties (curseurs, etc.)

Ex. 98-04 Plumes à écrire et pointes pour plumes
- A. En métaux communs, non plaqués, ni doublés de métaux

précieux
98-05 Crayons (y compris les crayons d'ardoise), mines, pastels et

fusains; à l'exception des craies

98-06 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, encadrés
ou non

98-07 Cachets, numéroteurs, composteurs, dateurs, timbres et
similaires, à main

98-08 Rubans encreurs, imprégnés d'encre ou d'un colorant, months
ou non sur bobines, pour machines à écrire, à calculer et
similaires, tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans
boîte

98-09 Cires à cacheter de bureau ou pour bouteilles, présentées en
plaquettes, bâtonnets ou sous des formes similaires; pâtes
à base de gélatine pour reproductions graphiques, rouleaux
d'imprimerie et usages similaires, même sur support en papier
ou en matières textiles

98-13 Buscs pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement
et similaires

98-16 Mannequins et similaires, automates et scènes animées pour
étalages
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- LISTE ANNEXE II

LISTE DES PAYS ET DEPENDANCES BENEFICIANT DE LA LIBERATION DES ECHANGES

Pays Dépendances

EUROPE

Allemagne (République fédérale)
Autriche
Danemark
Grande-Bretagne

Grèce

Irlande (République d')
Islande
Italie
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède
Suisse
Turquie

Union économique belgo- luxembour-
geoise

Autres pays d'Europe

République de Somalie
République du Congo (Léopoldville)
République Rwandaise
Royaume du Burundi
Sierra Leone
Rhodésie du Nord

Ouganda
République du Tanganyika
Ghana
Libéria

Miles Feroë, Groenland
Angleterre, Ecosse, Pays de Galles; Irlande
du Nord, Iles de Man et Iles Anglo-Normandes

Crète, Samos, Lemnos, Ghios, Mytilène,
Mont-Athos, Rhodes, Cos, Leros, Kalymnos, etc.

Saint-Martin
Spitzberg

Madère et les Açores

Liechtenstein
Turquie d'Europe, Turquie d'Asie (y compris
Imbros, Ténédos et les Iles aux Lapins)

Chypre, Gibraltar, Malte, Gozo et Gamino

AFRIQUE

Y compris la rivière Djoubs et Kismayou

BOP/52



Dépendances

Fédération du Nigeria
Fédération de Rhodésie Nyassaland
Territoires britanniques d'Afrique

Territoires portugais d'Afrique

Bahrein (Iles)
Koweït
Autres pays d'Arabie

Hong-kong
Bornéo britannique
Territoires néerlandais d'Asie
Territoires portugais d'Asie

Gambie (colonie et protectorat)
Sainte-Hélène et Ascension
Tristan de Cunha (Île)
Betchouanaland (protectorat) Bassoutoland-
Souaziland
Nyassaland britannique (protectorat)
Kenya (colonie et protectorat)
Zanzibar et Pemba (protectorat)
Maurice et dépendances (Rodriques, Diego-
Garcia, etc.
Seychelles et dépendances (Amirantes, etc.)
Iles du Cap-Vert
Guinée portugaise (Iles Bissagos et Bolama)
Sao Thomé et Principe
Angola (Le Cabinda)
Mozambique (ou Afrique orientale portugaise)
embrassant:
a ) Province du Mozambique
b) Territoire de la compagnie de Mozambique
c) LeNyassa portugais

ASII

Iles Kuria Maria

Colonie d'Adon (y compris les Iles Perim et
Kamaran). Protectorat d'Aden de l'Ouest et de
l'Est (y compris l'Ile de Socotora)
Vieux Koun Loung et Nouveau Koun Loung
Bornéo du Nord, Brunei, Sarawak
Nouvelle-Guinée néerlandaise
Possessions portugaises dans l'Eade (Goa)
Macao, y compris les Iles Taipe et Gôloane,
Timor portugais, y compris Ocussi, Ambano,
Sutrana, etc. et Pulo Kambing

Fédération de Malaisie

19
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Dépendances

Bolivie
Canada

Colombie
Costa Rica
Cuba
République dominicaine
Etats-Unis

Groenland (voir Danemark)
Guatemala
Haïti
Honduras
Trinité et Tobago
Mexique
Nicaragua
Panama
Pérou
Ile Philippines
Territoires britanniques d'Amérique

AMERIQUE

Terre-Neuve
Labrador

Canal de Panama
Guam
Miles Vierges
Miles de Samoa

Bermudes (Iles) Bahamas (Iles)
Barbade
Grenade
Jamaïque, y compris Cayes Morrant et Cayes Pedro
Miles Caïmans, Iles Turques et Calques
Miles du Vent
a) Dominique
b) Grenade
c) Sainte-Lucie
d) Saint-Vincent
Miles Sous-le-Vent, y compris Antigua (avec
Barbade et Redonda); Saint-Christophe-
Nieves (avec Anguilla); Dominique;
Mont-Serret; les Iles Vierges britanniques
(avec Sombrero)
Honduras britannique
Guyane britannique
Miles Falkland et dépendances (Georgie du Sud,
Arondes du Sud, Iles Sandwich du Sud,
Shetlands du Sud, Terre de Graham, etc.)
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Dépendances

Territoires néerlandais d'Amérique

Salvador
Venezuela
Territoires britanniques d.' Océanie

Curuçao, y compris les Iles Aruba et Donsire,
Saint-Eustache
Iles Saba, Saint-Martin (partie méridionale),

Guyane néerlandaise (ou Surinam)

Iles Fidji et Rotouma
Iles Gibert et Ellice, y compris l'Ile de
l'Océan, l'Ile Fanning, l'Ile Christmas et
l'Ile Washington
Iles Salomon britanniques,
Protectorat de Tonga ou Iles des Amis,
Autres îles britanniques de l'Océanie;
Pitkarn, Ducis, Iles Phoenix, Ballau,
Starbuck, Jatvis, Palmyra, Iles Bakar
(y compris Howland), Iles Caroline (y compris
Flint et Vostok), Nauru.
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B. Avis n°98d Secretaire d'Etau a :Finances
relatif à la liberation des échanges

Additif à l'Avis n° 97 publié au J.O.R.T. du 30 novembre - 4 décembre 1962

Le régime institué par l'Avis n° 97 du Secrétaire d'Etat au Plan et aux
Finances, paru au Journal Officiel de la République tunisienne du 30 novembre
4 décembre 1962, est applicable à tous les pays de la zone de convertibilité
telle qu'elle a été définie par l'Avis de change n° 714, publié au Journal
Officiel de la République tunisienne du 3-6-10 janvier 1961, et notamment son titre
titre I, I°, a.

L'Avis n° 84 publié au Journal Officiel de la République tunisienne du
5-9 août 1960 est abrogé.

B. Notice No.98 by the Secretary of State for
Planning and Finance

on trade liberalization

Addendum to Notice No. 97 published in the Official Gazette of the Tunisian
Republic of 30 November-4 December 1962.

The system instituted by Notice No. 97 by the Secretary of State for Planning
and Finance, published in the Official Gazette of the Tunisian Republic of
30 November-4 December 1962, shall be applicable to all countries in the converti-
bility area as defined by Exchange Notice No. 714, published in the Official
Gazette of the Tunisien Republic of 3-6-10 January 1961, and in particular
section I:1(a) thereof.

Notice No. 84 published in the Official Gazette of the Tunisian Republic of
5-9 August 1960 is hereby abrogated.
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ANNEXE3

CONTINGENTS GLOBAUX

Numéro du Contingents prévus
tarit Désignation des products 1965

04.02

04.03

04. 04
08.04 B

08. 03 B

08.05 C

08.12 B

20.06 B

08.05 A B.

08.01 D

08.01 C

09.01 A

09.02
09.04 A

12.01 A

20.06 B

17.01 B

13.01 A

33.01 F

13.02 B

C.E.

Laits de conserve

Beurre

Fromage

Raisins secs

FRUITS SECS

Pommes et poires

Bananes

Dattes communes

Café vert

Thé

Poivre

) Arachides

Sure

) Henné

500 000 D.

150 000 D.

150 000 D.

15 000 D.

50 000 D.

Pour mémoire

Pour mémoire

Pour mémoire

500 000 D.

800 000 D.

120 000 D.

70 000 D.

2 000 000 D.

20 000 D.

20 000 D.

- 23 -
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Numéro du Désignation des produits Contingents prévus
tarif 1965

Bandages pneumatiques, chambres à air et
"Flaps" en caoutchouc vulcanisé non durci,
pour roues de tous genres1

Papiers et cartons en rouleaux ou en
1

feuilles'

Tissus de laines autres que couvertures

Tissus de coton

Châles, écharpes, foulards cache-nez,
cache-cols, mantilles, voiles, voilettes
et articles similaires1

Linge de lit, de table, de toilette,
d'office de cuisine, rideaux vitrages
et autres articles d'ameublement1

Sacs d'emballage de jute et de coton

Friperie

Tissus de fibres synthétiques ou

artificielles1

Chaussures

800 000 D.

2 000 000 D.

500 000 D.

2 200 000 D.

90 000 D.

160 000 D.

100 000 D.

400 000 D.

2 000 000 D.

36 000 paires

1Contingents globaux nouvellement ouverts.

BOP/52

40.11

48.01 à
48.09

53.11 B

55.09
61.06

62.02

62.03
63.01
51.04
et

56.07
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ANNEXE4

IMPORTATIONS SOUNISES AORGANISATION DU MARCHE
(en milliers de dinars)

Numérohdu Tafit

00-.2

04-03
-4_04

07-01

00-01

08-01

08-04

03-06

09-01

09-02

09-04

Chap. 10

Chap. 11

17-01

22-01

22-03

22-05

22-06

22-07

22-09

Chap. 24

36-06

Chap. 30

,2-10

32-13

34-07

42-02

Digs4nation des produits

Animaux vivants et viandes

Cits de conserve

Beurre

Fromages

B.F.a a Pommes de terre

C. Dattes communes

D. Bananes

B. Raisins secs

A.B. Pmmmes et poires

A. Café vert

Thé

A. Poivre

Céréales

Produits de la minotriee

B. Sure

Eaux minérales

Bières

Vins de raisinsf rais. roats de raisin frais mOtés à l'alcool (y.compris
les mistelles)
Vermouths et autres virs de raisins trais préparés à l'aide de plantes
ou de msatières aromatIques
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons feremntées

C. Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, preparations
alcooliques composes (dites" extraits concentrés") pour la fabrication
de boissons

Tabacs

Allumettes

Produits pharmaceutiques

eCuleurs pour la peinture artistique et pour l'enseignement

A. Encre à écrire et à dessiner

âPes à modeler

D. Serviettes, cartables, porte-musiquce et similiares

Importations réalisées

1962 1963
i~~~~~~~~~~~~i

280,7

827,5
331,9

304.7

364,o

17,9
226,0

5,6

76,2

536,0

1 818,0
139,4

11 031,4

175-2

.1 67,3
12n,4
50,6

43,)

15,2

52,0

960,4

52,8
2 214,7

10,4

17.3

3,6

16,4

716,1

674,0

288,7
317,

165,0

14,2

133,a
15,7

143,0

6o5,0
2 o67,6

150, 3
4 991,7
102,3

2 524,8

78,n
l42,9

57,U

15,0

0,2

70,0

9v0,3

62,7
2 955,5

16,4

13,4

2,9

3,4

378,9
724,4

273,9

293,2
190,9
16,6

165,5
13,0

63,3

684,5
2 118,6

135,6

2 743,6

130,9

3 708,9
153,8
31,7

35,0

13,0

59,7
146,

39,0
2 040,3

20,0

23,4

4,8

2,7

Oranismie responsable

Société Ellouhoun
S.T.I.L.
S.T.I.L.

S.T.I.L.

Office des céréales et

O.C.T.

O.C.T.

O.C.T.

O.C.T.
O.C.T.

O.C.T.

0.C.T.

légumineuses

Office des céréales et légumineuses

0.C. T.

S.T.I.L.

S.T.I.L.

S.T.I.L.

S .T.I.L.
S.T.I.L.

R6gie

S .T.I.L.

national des tabacs et allun
(R.N.T.A.)
R.N.T.A.

Pharmacie central de Tunisie

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

ttes

à
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i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Inportationsréalisées
Numéro duréalisées Désignation des produits Organisme responsable

1962 1963 1964
a ___._.v_

42-02

44-03

44-05

44-15

44-ia

48-09

48-01 à
48-07

48-14

48-18

43-19

49-01

49-02

49-03

49-04

49-05

49-08

49-09

Chap. 50 à
Chap. 62 à

l'exclusion du
Chap. 52

63-01
69-11

69-12

70-10

70-13

70-14

F. Trousses et étuis

Poteaux de mine, poteaux injectés, grumes

Bois simplement sciés longitudinalement, tranches ou déroulés. d'une
épaisseur supérieure à 5mm

Bois plaqués ou contreplaqués, cime avec adjonction d'autres matières, bois
marquetés ou incrustés

Bois dits nartificiels"t ou "reconstitué&'. forms de copeaux, de sciure. e
marine de bois ou d'autres déchets ligneux, agglorLs vec des résines
naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques, en panneaux,
plaques, blocs et similaires

Plaques pour constructions en pâte à paper, en bois détbrés ou en
végeaux, divers, défibrés, même agglomércsavec des résirns naturelles
ou artificielles ou d'autres liants similaires

Papier industrial

Articles de correspondance

Registres, cahiers, carnets, etc.

Etiquettes

Livres, brochures et imprimés similaires

Journaux et publications périodiques Imprimés, mêmes illustrés

Albums ou livres d'images et albums àdessiner ou à uolorier, brochés,
cartonnés ou relies, pour enfants

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, raide reliée

Ouvrages cartographiques de tous genres

Décalcomanies de tous genres

Cartes pour anriversaires

Matières textiles et ouvrages en ces matières

Friperie

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières
céramiques

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, etc.

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisXne, de la
toilette, pour le bureau, etc.

B. Verres de lampes, verrines et cheminées d'éclairage

17,3

291,9

1 427,7

224,4

12,7

16,3

1 329,2

28,7

49,8

30,5

479, 8

05,6

0,8

Os

11,2

2,0

9,4

9 561,0

426,5

57,3

52,4

123,8

191,7

37,0

12,9

132,5

1 312,3

290,o

20,7

14,9

1 456,5

32,3

54,4

24,3

361,3

114,3

1,0

0,40

7,3

3,9

13,7

9 006,2

335,5

61,5

58,3

163,9

267,9

36,9

12,4

346,0

2 330,9

415,9

24,0

24,6

1 703,3

32,2

70,3

29,8

399,0

126,1

0,3

13,0

4,0

32,2

11 439,7

609,0

34,6

39,3

226,2

239,3

114,7

Groupements

S.T.D.

des importateurs de bois et dérivés

Groupements des importateurs de bois et dérivés

Groupements des importateurs de bois et dérivés

Grouperents des importateurs de bois et dérivés

Groupebents des importateurs de bois et dérivés

Groupement des importateurs de paper

8.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

SOGIC, SOCIL, SOGICOT

SOTAP

Groupement des importateurs de verreries
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Importations réalisées
Numéro du Tarif Désignation des products _-_ ._. _. Organisme responsable

1962 1963 l964

Barirs en fer vu en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées
(y compris le fil machine); barres en fer ou en acier obtenues ou
parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines

Protilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forges ou bien
obtenus êm parachevés à froid, palpianches en fer ou en acier, maue
percées ou fates d'éléments assemblés

TMles de fer ou d'acier laminées à chaud ou à froid

Classeurs, fichiers, etc.

B. Disques enregistrés

C. Pinceaux et brosses à dessiner

Porte-plumes, stylog aptes, etc.

Plumes à écrire et pclrtes pour plumes

Crayons (y compris les crayons d'ardoise), mines, pastels et fusains,
craies à écrire et à .osslner, craies de tailleurs et craies de billards

Ardoises et tableaux .our l'écriture ou la dessin, encadrés ou non

Cires à cacheter de bureau ou pour bouteilles

Products de la quincaillerie

TOTALt

Importations totales de la Tunisie

1 577,9

347,9
1 241,8

4,3
37,5

22,8

38,4

7,5

20,1

11,4

1,1

5 980,1

1 635,6

447,6

1 430,0

3.3

45,3

25,0

74,3

7,0

13,08

10,0

0,7

7 513,0

2 60J0O

7112,3

1 164,6

6,3

27,9

24,9

33,0

7,5

25,9

13,5

1,7

363,2

45 408,2 42 407,1 46 155,3

90 390 93 143 110 345

Pourcentage des products cintrtlds

Groupement des importateurs
des products sidérurgiques

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

8.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

S.T.D.

Groupemnt des quincaillers

73-10

73-11

73-13
83-04

92-12

96-02

98-03

98-04

98-05

98-06

98-09

j

50% 45,5%; 41,6%


