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Minimiser les couts de dédouanement et 

sécuriser vos transactions
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Les accords
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Les accords de 

libre échange
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UE - TN
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AELE - TN
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Turquie - TN
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Agadir
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Convention PEM
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62 protocoles bilatéraux
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Pays arabes - TN
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Pays Date convention Mise en vigueur DGD

Libye 14/04/2001 19/02/2002 107/2002 du 

23/07/2002

Maroc  16/03/1999 97/99 du 13/04/1999

Jordanie 22/04/1998 16/06/1999 147/99 du 

02/08/1999

Irak 03/09/1999

Syrie 15/04/2002



Convention de facilitation et de développement des 

échanges commerciaux inter-arabes
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Pays 

membres

Membres 

futures possibles
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Common Market for Eastern and 

Southern Africa (COMESA)
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 Burundi

 Comores

 République démocratique du 
Congo

 Djibouti

 Égypte

 Érythrée

 Éthiopie

 Eswatini

 Kenya

 Libye

• Madagascar

• Malawi

• Maurice

• Rwanda

• Seychelles

• Somalie

• Soudan

•Tunisie

• Ouganda

• Zambie

• Zimbabwe
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comores_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djibouti
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rythr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eswatini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malawi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somalie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zambie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
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Les accords 

commerciaux



Pays arabes - TN
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Pays Date convention Mise en vigueur DGD

Koweït 17/06/1988 205/99 du 

25/12/1999

Algérie 04/12/2008 44/2014 

du03/04/2014

KSA 09/03/1988 Loi 88-116 du 

27/10/1988

Bahreïn

UAE 05/08/1974 11/07/1975

Soudan 12/07/1988 194/2002 du 

19/12/2002

Mauritanie 27/01/1986

Palestine 139/2000 du 

28/11/2000



Autres pays
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Pays Date convention

Iran

Indonésie En  cours de négociation

Sénégal

Niger

Burkina Faso
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Le Système Généralisé 

des Préférences



Définition
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 Le SGP permet aux produits exportés par le pays en

développement dont la Tunisie, vers le pays donneur de

préférences d’être introduit dans le territoire de ce pays à

des droits réduits ou nuls.



Caractéristiques 
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 Il ne résulte pas d’une négociation, le traitement

préférentiel est unilatéral et non réciproque.

 Ce système est gouverné par des règles d’origine qui

diffèrent fondamentalement d’un pays à un autre.



Les pays donneurs de préférences
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UE Turquie
Russie

USA Canada
Suisse

Norvèg

e

Japon Biélorussie Nouvelle-

Zélande



Origine Tunisienne des marchandises
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 Article 12 loi de finances 2015

 DGD n° 59/2015

- منتجات قطاع النسيج والمالبس

- منتجات قطاع الجلود واألحذية 

- Demande de privilège fiscal

- Facture

- Titre de transport

- Preuve d’origine délivrée par l’autorité du pays 

d’exportation
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Pays Produits Observations

UE 25            97 01       24 tarif contingent 

(protocole 1, 2 et 3)

AELE 25            97 01           24

Turquie 25            97 01           24

Agadir 01            97 Tous les produits

Accords commerciaux suite listes Dépôt d’un privilège fiscal

GZALE 01            97 Zones franches exclus /pays 

d’achat HZ

ALE 01            97 Tous les produits
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Critère d’origine

11/12/2019



Critère d’origine

Doit être indiquée la règle d’origine applicable aux produits 

telle qu’elle figure dans l’accord signé entre la Tunisie et 

le pays concerné

Soit 

entièrement 

obtenu

Soit une 

ouvraison 

suffisante 

Soit le 

cumul



Produits entièrement obtenus

 Aucune matière importée ne peut avoir été utilisée dans la 

fabrication du produit.

 Une liste exhaustive des produits considérés comme « 

entièrement obtenus » figure dans le protocole d’origine 

de chaque accord.

 Exemples: Poissons pêchés dans les eaux territoriales, 

céréales ayant poussés dans le pays, produits extraits du 

sol..



Produits entièrement obtenus



Les ouvraisons suffisantes
Position 

tarifaire du 

produit final 

SH4

Désignation 

du produit Ouvraisons 

devant être 

appliquées aux 

matières non 

originaires



Le cumul



Les transformations insuffisantes 

Des opérations minimes effectuées dans la Tunisie sur un 

produit tiers ne peuvent jamais conférer l’origine 

tunisienne, exemple: le conditionnement, le lavage, la 

simple opération de mélange des produits…
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Transport direct
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Conditions territoriales
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Les preuves 

d’origine



Preuve d’origine
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Conditions de délivrance
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Demande écrite 

(selon modèle)

Pièces 

justificatives

Engagement

Présenter des 

justifications 

supplémentaires

Accepter le 

contrôle des 

autorités

Ni grattage, ni 

surcharge



Conditions de délivrance
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Facultatives



Conditions de délivrance
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Entité délivrant
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Par une autorité
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EUR1 EUR-MED Formule A CO arabe CO bilatéral



Certificat électronique Turque
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Tout 
Exportateur

Exportateur 
Agréé

≤ 6000 €

≥ 6000 €



Mention DOF
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« L’exportateur des produits couverts par le présent document ( 

autorisation douanière n° TN/123/456/7890/X) déclare que, sauf 

indication claire du contraire, ces produits ont l’origine 

préférentielle Tunisienne. »

……..(lieu et date)

……..(signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, 
du nom de la personne qui signe la déclaration)

Distinction entre produits 

originaires et non 

originaires

Signature manuscrite 

originale prévue

Mais dispense de signature 

pour EA avec engagement 

auprès bureau de délivrance



Texte de la déclaration sur facture
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Les accords concernés?

UE AELE Turquie Agadir Algérie



Proportion des systèmes de certification 

dans le monde
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Délivrance à postériori
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Issued Retrospectively

سلمت بأثر رجعي

Erreurs

Circonstances 
particulières

Rejet pour des 
raisons 

techniques

Omission 
involontaire

Case 7



Délivrance d’un duplicata
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Vol

DestructionPerte

Duplicate

نسخة مطابقة لألصل

Case 7



Remplacement de la preuve d’origine
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Les marchandises 

sont placées sous 

le contrôle d’un 

bureau de douane

Délivrance avec la 

mention mère de 

la marchandise



Obligation et responsabilité
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Validité des preuves d’origine
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04 mois 06 mois

EUR1 EUR-MED
DOF CO dans le 

cadre de la 

GZALE

CO arabe 

bilatéral

Date d’effet: à compter de la date de délivrance

Exception: circonstance exceptionnelle
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Commerce 

Intermédiaire
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Intermédiaire

(non membre de l’ALE) 2- Bon de 

commande
1- Bon de 

commande

Importateur Exportateur

Facture de 

l’exportateur

Facture du 

pays tiers

Marchandises et 

preuve d’origine



Cas de la convention de la ligue arabe
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Numéro de la preuve 
de l’origine sur la 

facture

L’’un des pays membres de 
la convention

Nom et adresse de 
l’intermédiaire sur 

la preuve de 
l’origine



CAP
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Les méthodes de vérification
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Dans certains ALE, il est permis de ne recourir qu’à un seul type

de vérification, alors que d’autres ALE autorise le recours à

plusieurs méthodes, consécutives ou non.



Procédure de vérification
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Axe Directives

1 Historique de non-conformité

2 Capacité d’exportation

3 Historique de l’exportateur

4 Montant des droits

5 Transbordement

6 Temps de stockage

7 Fluctuation du volume





Pourquoi être un exportateur agréé? 

Avantages commerciaux

• Faciliter l’utilisation de l’origine préférentielle pour vos exportations de près de 40 pays.

• Des nouveaux accords avec d’autres pays sont en préparation.

Gain de temps et d’argent

• Dispense de visa de la douane.

•Auto certification (sur facture ou autre)

Sécurisation de vos échanges commerciaux

• Eviter les risques de perte et de rejet

•Accompagnement douanier



UE

AELE

TurquieAgadir

Algérie



Quels sont les produits concernés?

Tous les produits couverts par les 

accords préférentiels



Qui peut devenir EA?

Tout exportateur effectuant fréquemment 

des opérations d’exportation



Comment obtenir le statut d’EA?

Cette demande doit être signée par 
la personne légalement habilitée.

Dépôt d’une demande auprès du 
bureau de rattachement



Disponible sur 

le site internet 

de la douane



Marchandises concernées par la demande

• Désignation commercialeNature du 
produit

• Identification des produits par 
leur position tarifaire SH 4. 
SH 4 permet de déterminer la 
règle d’origine

Numéro 
du tarif 

douanier 
SH 4



Obligation de l’exportateur 

(Engagement)



Délivrance et forme de l’autorisation



La forme de la DOF

La mention de la déclaration d’origine s’effectue sur:

✓Facture

✓Liste de colisage

✓Bon de livraison

✓Connaissement

✓Tous documents commerciaux



Mention DOF
« L’exportateur des produits couverts par le présent document ( 

autorisation douanière n° TN/123/456/7890/X) déclare que, sauf 

indication claire du contraire, ces produits ont l’origine 

préférentielle Tunisienne. »

……..(lieu et date)

……..(signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, 
du nom de la personne qui signe la déclaration)

Distinction entre produits 

originaires et non 

originaires

Signature manuscrite 

originale prévue

Mais dispense de signature 

pour EA avec engagement 

auprès bureau de délivrance



Rappel réglementaire

La DOF est une faculté offerte à tout

exportateur pour les envois dont la valeur

n’excède pas 6000€ ou leur équivalent en

monnaie locale ou en d’autres monnaies.



Suivi de l’autorisation

 Mise à jour de l’autorisation:

✓Si un nouvel accord

✓Nouveau produit

✓Nouveau pays d’exportation

A titre général, le suivi de l’application correcte de 

l’autorisation s’opère par le biais du traitement des 

documents de CAP de DOF émanant du pays partenaire, 

le contrôle par sondage ou la visite.



Suivi de l’autorisation

 Le retrait de l’autorisation:

Lorsque les conditions de l’octroi de l’autorisation ne sont

plus remplies:

✓Vous n’offrez plus les garanties requises

✓Abus ou défaillances aux prescriptions détaillées dans

l’engagement.



Vous êtes intéressés?

N’hésitez plus!

Déposez dès à présent votre demande auprès du bureau 

des douanes de rattachement de votre entreprise 



Merci pour votre attention
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CMD Fethi Lassili

Directeur de la direction de l’origine

dorg@douane.gov.tn

as.fet2014@gmail.com

mailto:dorg@douane.gov.tn
mailto:as.fet2014@gmail.com

