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NOTIFICATION

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.4.

1. Party to Agreement notifying: TUNISIA

2. Agency responsible: National Institute for Standardization and Industrial Property

3. Notified under Article 2.5.2 , 2.6.1 , 7.3.2 , 7.4.1 X, Other:

4. Products covered (CCCN where applicable, otherwise national tariff heading):

All products covered by approved Tunisian standards

5. Title: Decree No. 85-665 of 27 April1 1985 regarding the certification system for
conformity with standards (see Annex)

6. Description of content: Establishment of a national mark of conformity with
standards

7. Objective and rationale: To establish a certification system for conformity with
standards for reasons of quality control and improvement

8. Relevant documents: Official Gazette of the Tunisian Republic No. 36 of 7 May 1985

9. Proposed dates of adoption and entry into force: One working day following
publication

10. Final date for comments:

11. Texts available from: National enquiry point X or address of other body:

1In French only
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MINISTERE DE LECONOMIF NATIONALE

CONFORMITE AUX NORMES

Décret no35-665 du 27 avril 1985 notitif au système de
cortification de la conformité aux normes.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République
ruisienne;

Vu la loi no .50 du juillet1980 autorisant l'adhésion de la Tunisie à

reccord relate aux obstades techniques au commerce conclu à Genève le

12 avril 1979;
Vu la loi no 82-66 du 6 août 192 relative à la normalisation et à la qualité;
Vu le décret no 83-724 du 4 août 1913. relatif aux différentes catégories de

normes et aux modalités de leur élaboration et leur diffusion;
Sur la proposition du ministre de l'économie nationale:
Vu l'avis du Ministre des finances:

Vu l'avis du tribunal administratif;

Dérétons:

CHAPITRE PREMIER

Marque nationaie de conformity aux normes

Article premier. - L'apposition de la marque nationale de
conformité aux norms, insituée par la loi no 82-66 du 6 août 1982
susvisée, est autorisée dans les conditions générales fixées par le

present décret et selon les règlements particuliers édictés par
l'institut national de la normalisation et de la propriété indus-
tricle.

Art. 2. - Chaque marque particulière s'applique à un type ou à

une catégorie de produits déterminés. faisant l'objet de normes
publiées conformément au décret no 83-724 du 4 août 1983
sus-visé. Pour chaque marque particulière, il est créé un comité
particulier de la marque, constitué par l'institut et comprenant les

représentants de l'administration, des producteurs et touted autre

persone dont la participation sera jugée utile.

Chaque comité particulier est présidé par un de ses membres
choisi par le comité.

Le secrétariat de ces comités est assuré par l'institut.

Art. 3. - Les demands d'autorisation d'apposition de la
marquc sont adressées à I'instirut par les producteurs, les

imp trs ou les exportateurs.

Celu-ci instruit ces demandes et peut exiger du demandeur
touted information complémentaire qu'il juge nécessaire pour

étayer la décision à prendre.
L'institut procède notamment à une cquéte sur les lieux de

production en vue d'examiner les différentes étapes de la
fabrication, le système d'autocontróle appliqué et les moyens
d'essais disponibles. Il peut également effetuer des essais sur les

matières premières utilisées ainsi que sur les produits intermédiai-
res ou finis, dans un laboratoire agréé à cet effet par l'institut.

Les renseigements fournis à l'institut sont considérés comme

confidentiels et les agents qui ont à en prendre connaissance sont

tenus au scret professionnel. Le refus de fournir les renseigne-
ments demandés est un motif suffisant de rejet de la demanded.

Art. 4. La décision d'autoriser le demandeur à apposer la

marque sur les produits concernés est prise par le président-

directeur général de l'institut, après avis du comité paticulier

correspondent.
Cette decision est notifiée par écrit au demandeur et fait l'objet

d'une publication au bulletin de l'institut.
Une décision de refus fait seulement l'objet d'une notification

au demandeur et doit étre motive.
Art. 5. - L'autorisation d'apposer la marque national de

conformity aux normes est conditionnée par le respect, par le

bnéficiaire, des conditions fixées par les réglements partculiers
visés à l'article ler du présent décret et notamment par son

aptitude à maintenir un niveau constant de qualité tout au long du
processus de production.
Tout manquement au respect de ces obligations entraine la

suspension ou l'annulation de l'autorisation d'apposer la marque,
prononcée par decision du président-directcur général de
l'institut. après avis du comité particulier correspondant.

Le comité, avant d'émettre son avis. peut demander à entendre
un représentant du producteur. de l'importateur ou de
l'exportateur visé par la mesure.

La decision de suspension ou d'annulation est notifiée par écrit
à l'intéressé et fait l'objet d'une publication au bulletin de
l'institut.

Art. 6. - L'apposition de la marque sur un produit ne saurait,
en aucun cas, substituer la garantie de l'institut national de la

normalisation et de la propriété industrielle à celle qui incombe au

bénéficiaire de la marque.

Art. 7. - La marque national de conformité aux normes est

déposée conformément à la législation en vigueur sur les marques
de fabrique de commerce ou de serices.

Lcs conditions pratiques de son apposition sur les produits sont

fixes par chaque règlement particulier.
Art. 8. - Les droits que l'institut est habilité à percevoir à

l'occasion de la délivrance de la marque de conformité aux normes

comprennent:
a) une avance sur frais d'instruction égaie à cent dinars (100

dinars) à verser lors du dépôt de la demande;

b) le sold des frais d'instruction. établis sur la base du temps
pass par le peronnel de l'institut. majors s'il y a lieu d'autres
frais tels que frais de déplacement ou frais de laboratoire;

c) une redevance verse à chaque fin d'exercic comptable égale
à 0.5% du chiffre d'affaires hors taxes. réalisé par le bénéficiaire
sur les produits porteurs de la marque.

Les frais d'instruction sont dûs à l'institut même en cas de

decision negative.
Le non paiement des sommes dùes à l'insitut est un mtif

suffisant de suspension du droit d'apposer la marque.

CHAPITRE 2

Courrdle de l'application des normes

Art. 9. - Les arrêtés d'homologation de normes peuvent
prescrire l'obligation, sur les produits concernés de se soumettre
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Art. 10. - La délivrance de certificats de quality quel que soit
la dénomination qui leur est donnée, tendant à attester qu'un
produit ou service présente certaines caractéristiques spécifiques,
contrôlées par un organism distinct du producteur. de
l'importateur ou du vendeur, doit fair l'objet d'une autorisation
préalable délivrée par institut.

Cette autorisation peut prescrire la référence à des normes
tunisiennes définissant les caractéristiques que les produits visés
doivent respecter.

Elle peut en outre prescrire que les essais ou analyses prévus
pour la délivrance de ces certificats soient effectués dans un
laboratoire agréé par l'institut.

CHAPITRE 3
Dispositions diverses

Art. 11. - Sans préjudice des peines prévues en matière de
repression des fraudes, de publicité mensongère ou de marques d.
fabrique et de commerce, les infractions aux dispositions du
présent décret et aux decisions prises pour son application seront
punies des pines de police fixées par la législation en vigueur.

Art. 12. - Le ministre de l'économie national est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera public auJournal officiel de
République .tunisienne.

Fait à Tunis, 27 avril 1985
P. le Prdsident de la Rdpublique tunrsienne

ct par dlégation
Le Premier ministry ministry de l'interieur

MOHAMED MZALI
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