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Chapitre V

Dispositions Diverses

Article 36.- Les importations ou exporiations de produits enfieignant

les procddures et formalit6s prdvues aux articles 3,4,7,8,9, l0 et 38 de la

prdsente loi et par les textes pris pour son application. sont reprimdes

conformdment d la legislation en vigueur notamment en matidre

douanidre, fiscale, de change, de contr6le dconomique, de contr6le

technique, d'hygidne, de sant6 et de s6curit6.

Article 37.- Toute importation de produits non conformes aux

dispositions des articles 8 et l0 de la pr6sente loi est passible de

refoulement conform6ment d la l6gistation en vigueur.

Article 38.- Les infractions aux dispositions de la presente loi et

des textes pris pour son application sont constatdes par des procds-

verbaux 6tablis par des inspecteurs du contr6le 6conomique et agents

dtment mandat6s par le ministre charg6 du commerce, le ministre des

finances ou tdut autre ddpartement ou organisme public habilitd d cet

effet.

Article 39.- Nonobstant les dispositions prdvues aux articles 2 et 3

de la pr6sente loi, certains produits dont la liste est fixde par ddcret

demeurent d titre transitoire plac6s sous le r6gime de l'autorisation
d'importation, et ce durant [a periode de r6alisation du programme de

lib6ralisation du commerce ext6rieur.

Article 40.- Les dispositions de la pr6sente loi entrent en vigueur d

compter du l"'juillet 1994 et sont abrog6es par voie de cons6quence,

toutes dispositions de l'article 41 du code des changes et de commerce

ext6rieur annexd d la loi 76-18 du 2l janvier 1976portafi refonte et

codification de la l6gislation des changes et du commerce extdrieur,
r6gissant les relations entre la Tunisie et les pays dtrangers.

- la loi 66-l du 28 janvier 1966, portant cr6ation d'un conseil

national des foires et expositions et la loi 88-9 du 23 flvrier 1988 qui

I'a modifi6e et compl6t6e.

- Le d6cret-loi n" 85-11 du 2': septembre 1985' relatif d la

r6glementation de l'exercice du commerce d'importation' ratifi6 par la

loi n" 85-95 du 25 novembre 1985'

La pr6sente loi sera publi6e au Journal Officiel de la Republique

Tunisienne et executee comme loi de I'Etat'

Tunis, le 7 mars 1994.

ZineElAbidine Ben Ali
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(|u r\l)orlr's ul (lui c\crcent conli)rntiment d la rdglementation
ti'p,issrrtrl lcrrrs rrctivilcs en'l'unisic.

Arliclc 5.- l,cs produits exclus du rdgimes de la libert6 sont
inrporld's ou exportds en verfu d'autorisations d'importation et
d'exportation accord6es par le n-rinistre charge du commerce.

Article 6.- Les modalitds relatives i la realisation des operations
d'importation et d'exportation sont frxdes par d6cret.

Article 7.- Les op6rations d'importation et d'exportation sont
soumises d I'application des procddures et rrodalit6s de rdglement
prevues par la legislation de change en vigueur.

Chapitre II
Du contr6le technique des importations et des exportations

Article 8.- Les produits import6s peuvent 6tre soumis d un
contr6le technique de conformit6 aux norrnes ou r6glementations
techniques nationales ou aux nonnes internationales ou, le cas

echeant, aux conditions particulidres convenues entre le foumisseur et
f importateui dans la mesure oi ces sp6cihcations ne sont pas

contraires aux norrnes nationales et internationales et d l'inter6t du
consommateur.

Article 9.- Les produits export6s peuvent 6tre soumis d un contr6le
technique de conformitd aux normes ou rdglementations techniques
nationales ou aux norrnes internationales en vigueur, ou aux
specifications techniques applicables dans le pays importateur, et le
aas echdant, aux conditions speciales pre\ues entre l'exportateur et le
client dans la mesure oii ces conditions ne sont pas contraires aux
normes nationales et intemationales et d l'int6rdt des consommateurs.

Article 10.- Les contr6les techniques d l'importation et d

I'exportation tels que pr6vus par les articles 8 et 9 sont effectu6s sans

pr6judice de la rdglementation relative aux contr6les sp6cifiques
notamment v6t6rinaires, phytosanitaires exerc6s par les services
comp6tents de l'administration.

Article 11.- Les modalit6s de contr6le technique ainsi que les
organismes habilit6s d exercer sont fixes par d6cret pris sur
proposition du ministre charg6 du commerce.

Les produits soumis au contr6le technique sont fix6s par arr6te du

ministre charg6 du commerce.

Chapitre lll

Chapitre 3 abrog6 par l'article 53 de la loi n"99-9 du 13 f6vrier

1g99, relative i la d6f.nt" contre les pratiques d6loyales il

I'importation.

Chapitre IV

Du conseil national du commerce ext6rieur

Article 34.- Il es cr66 un conseil nationale du commerce ext6rieur

charg6 notamment de :

- donner son avis sur la strat6gie de promotion des exportations et

sur la politique du commerce exterieur,

- suivre les mesures relatives d la d6fense contre les pratiques de

dumping et de subvention,

- suivre I'evolution des exportations et des importations et

proposer des dispositions et mesures pour l'am6lioration de la balance

commerciale,

- arr6ter le programme des foires et manifestations 6conomiques a

caractdre national et international organis6es en Tunisie et ir 1'6tranger,

- proposer le budget relatif au financement du programme national

des fbires et exPositions'

La composition et les modalites de fonctionnement du conseil

national du commerce exterieur sont fixees par decret sur proposition

du ministre charg6 du commerce'

Article 35.- Sont r6put6es foires et manifestations au sens de la

pr6sente loi toue manifestation i caractdre g6n6ral ou sp6cialis6' ayarfi

essentiellement pour but d'exposer ou de pr6senter des echantillons et

types de produits, ou de mat6riels divers en vue de les faire connaitre

ou de les commercialiser.

Les modalit6s de classification, d'organisation et de

fonctionnement des foires et expositions sont fix6es par decret sur

proposition du ministre charg6 du commerce'
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Loi no 9441 du 7 mars 1994, relative au commerce
ext6rieur {1).

(JORT no 19 du 8 mars 1994)

Au nom du peuple;

La Chambre des Ddput6s ayant adoptd;

Le Prdsident de la R6publique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier .- La presente loi a pour objet de d6finir le regime
du commerce extdrieur applicable aux opdrations d'importation et

d'exportation des marchandises d6signdes ci-aprds par le terme :

produits.

Chapitre Premier

Du r6gime des importations

Et des exportations des produits

Article 2.- Les importations et les exportations de produits sont

libres d l'exception des produits assujettis aux restrictions prdvues

par la loi.

Article 3.- Sont exclus du r6gime de la libert6 de commerce

ext6rieur tous les produits touchant d la sdcuritd, ir I'ordre public, d

l'hygidne, d la sant6, ir la morale, d la protection de la faune et de la
flore et au patrimoine culturel.

La list'e des produits vis6s au present article sera fixee par ddcret.

Article 4.- Sauf le cas d'op6rations occasionnelles sans caractdre

commerciale, les importations et les exportations de produits sont

realisees par les personnes physiques ou morales dont l'activit6
implique l'utilisation, la production ou la vente des produits import6s

(l ) Travaux prdparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des ddput6s dans sa sdance du22f€vrier 1994.
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li'uis ds ric( jour ti I'cllunl'.ur notarnmcnt au moyotl d'indications
itte rrrclcs.

2; lc lait pour un voyageur de ne pas reimporter les sommes en
dcvises conespondant d la partie non utilisde de I'allocation qui lui
avait 6td consentie.

3) d'une fagon gdn6rale, I'utilisation de devises allou6es par la
Banque Centrale de Tunisie dr d'autres fins qne celles pour lesquelles
elles onr 6te d6livrees.

TITRE III
Chapitre unique

Dispositions diverses

Article 45.- Les intermddiaires agr66s sont responsables vis a vis
des autorit6s comp6tentes de la rdgularit6 des op6rations dont ils ont le
monopole : ainsi que de I'usage qu'ils font du pouvoir d'autorisation
qui leur est dventuellement d6l6gu6.

Ils sont tenus de fournir ii ces autoritds dans les conditions et aux
dates f'rx6ds par celle-ci, un relevd de ces op6rations ou autorisations.

Article 46.- Les dtablissements de banque, agents de change,
6tablissements f,rnanciers, courtiers en valeurs mobilidres et d'une
manidre g6n6ra1e, toutes personnes physiques et morales effecfuant
des transactions avec 1'6tranger sont tenus de prdsenter leur
comptabilit6 et tous documents annexes aux agents ddsign6s par le
ministre des finances ou de la Banque Centrale de Tunisie pour
contr6ler I'appiication de la r6glementation des changes.

Ils peuvent 6tre assujettis, par ddcision du ministre des finances, d
I'obligation de d6clarer d la Banque Cenhale de Tunisie les opdrations
par leur entremise et soumises d la rdglementation des changes.

Article 47.- Les agents dont la d6signation est prevue a I'article
prec6dent ont le droit d'obtenir le concours de toutes les
administrations publiques et notamment de celles qui, au terme de la
l6gislation en vigueur disposent du droit de communication.

Article 48.- Les arr6t6s et avis de change pris en application des
dispositions reprises ou abrog6es par le pr6sent texte continueront d

6tre appliques jusqu'2r ce qu'ils soient remplac6s par les textes de

m6me objet.

Article 49.- Le d6cret no 76-141 du 24 ffvrier 1976, portant

prohibition des importations et exportations des dinars en billets de

banque est abrog6.

Article 50.- Les ministres des finances et de l'6conomie nationale

et le gouvemeur de la Banque Centrale de Tunisie sont charg6s,

chacun en ce qui le concerne de I'ex6cution du pr6sent decret qui sera

pub1i6 au Journal Officiel de la R6publique Tunisienne.

Fait d Tunis, le 27 julllet 1977 .

Par le President de la Repubtique Tunisienne

et par ddl.egation
Le Premier Ministre

H6di Nouira
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I'oxprlrtatiolr dcs matiOrcs dkrr, des valeurs mobilidres, des instruments
tlc paicmcnt autres que les pidces de monnaie et billets de banque
oyunt cours cn Tunisie des titres de crdance ou propri6t6, effectu6es
par des voyageurs qui, se rendant d'un pays dtranger dans un autreo
traversent sans y sdjourner la Tunisie, d condition toutefois, que soit
justifi6e I'exportation d I'identique des valeurs import6es.

Article 36.- Les voyageurs ayant leur r6sidence habituelle en
Tunisie et la regagnant aprds un voyage effectu6 dr l'6tranger sont tenus
de c6der au brueau de change fonctionnant d la frontidre ou, au plus
tard dans un ddlai de 7 jours, d un interm6diaire agr66 les devises
6trangdres dont ils sont porteurs et dont la cession est prescrite par la
rdglementation des changes, cette obligation s'applique notamment
aux devises qui leur ont 6t6 d6livr6es par la Banque Centrale de
Tunisie i titre de provision de voyage et qu'ils n'ont pas utilisdes.

Article 37.- Les voyageurs non-rdsidents peuvent rdexporter les
chdques ou lethes de crddit libellds en dina$ ainsi que les instruments ou
moyens de paiernent libellds en devises qu'ils ont prdalablement import6s
conformernent d I'article 14 ci-dessus et qu'ils n'ont pas encaissds ou n'ont
encaissds qug partiellement lors de leur s6jour en Tunisie.

Article 38.- Les matidres d'or, valeurs mobilidres, instruments de
paiement, titres de cr6ance ou de propri6td dont les voyageurs it
destination ou en provenance de 1'6tranger sont porteurs d la sortie ou
i l'entrde de Tunisie et dont I'importation ou I'exportation n,est pas
autoris6e soit d'une manidre g6ndrale par application des dispositions
du pr6sent d6cret, soit en vertu d'une autorisation particulidre, sont
constituds en ddp6t dans la caisse des receveurs des douanes sous
rdserve qu'ils soient dt6 rdgulidrement ddclar6s.

Article 39.- Les ddp6ts constitu6s d la sortie de Tunisie en
exdcution des dispositions de I'article prdc6dent peuvent faire I'objet
d'une restitution, soit au d6posant lui m6me lors de son retour, soit sur
instruction dcrite de celui-ci, d un mandataire r6sident.

Lorsque le d6p6t est effectu6 par son voyagenr ayant sa r6sidence
habituelle d l'dtranger, cette restitution est subordonn6e dr une
autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 40.- Les d6p6ts constitu6s d I'entr6e en Tunisie en ex6cution
des dispositions de I'article 38 ci-dessus peuvent faire I'objet d'une
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restitution, soit au d6posant lui-m€me lors de sa sorlie en Tunisie, soit
sur instruction 6crite du ddposant, i un mandataire non-r6sident.

Section 2. - Importation et exportation mat6rielles des valeurs
par voie postale

Article 41.- Nul ne peut envoyer mat6riellement d l'6tranger, par

voie postale, des matidres d'or, des valeurs mobilidres des inskuments
de paiement ou des titres de cr6ances ou de propri6td, s'il n'a
prdalablement obtenu une autorisation d'exportation.

Tout envoi postal d destination de l'6tranger contenant des matidres

d'or, des valeurs mobilidres, des instruments de paiement ou des titres
de crdance ou de propri6t6 doit, quelle qu'en soit la forme et sauf
d6rogation sp6ciale accord6e par la Banque Centrale de Tunisie, 6tre

remis ouvert i I'administration des postes et ferm6 en prdsence des

repr6sentants de celle-ci aprds v6rification du contenu et pr6sentation
par I'expdditeur de son autorisation d'exportation.

Article 42.- Nul ne peut se faire envoy6 matdriellement par voie
postale, de l'6tranger en Tunisie, des matidres d'or, des valeurs
mobilidres, des instruments de paiement ou des titres de cr6ances ou de

propri6t6, s'il n'a obtenu au pr6alable une autorisation d'importation.

Tout envoie postal en provenance de l'6tranger et d destination de

Tunisie contenant des matidres d'or, des valeurs mobilidres, des

instruments de paiement ou des titres de cr6ances ou de propridtd, doit
€tre accompagn6 de I'autorisation d'importation pr6vue d I'alin6a
prdcddent. L'administration des douanes est habilitde ir contr6ler
I'ex6cution de ces prescriptions.

Section 3. - Dispositions pdnales

Article 43.- L'absence de d6claration, f inexactitude d'une
d6claration, soit 6crite, soit verbale, la substitution d'une fausse

d6claration initiale et plus g6n6ralement toute manrcuwe tendant d

dluder les obligations institu6es par le prdsent d6cret sont passibles des

p6nalit6s pr6vues par le code des changes et du commerce ext6rieur.

Article 44.- Sont passibles des m6mes p6nalit6s :

l) toute manrcuvre tendant de la part d'un voyageur, d obtenir
irr6gulidrement de la Banque Centrale de Tunisie des devises pour
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< ulkrcation touristique > en dinar convertible dont les conditions

d'ouvcrture et de fbnctionnement sont fix6es par la Banque Centrale

de Tunisie. (Ajout6 par le d6cret n" 2007-394 du 26 f6vrier 2007).

Article 26 (Modifi6 par le d6cret n" 2007-394 du 26 f6vrier
2007) .-Toute personne d laquelle la Banque Centrale de Tunisie a

c6d6 des devises et qui ne les a pas utilisdes dans les d6lais fix6s pour

leur emploi, est tenue de les retroceder 2r la Banque Centrale de

Tunisie, sous rdserve du dernier paragraphe de I'article 25 ci- dessus'

Article 27.- Les obligations pr6vues ir I'article 25 ci-dessus

incombent solidairement aux interess6s et aux intermddiaires agr66s

d6tenteurs des devises.

Chapitre Vl
Rdglements entre la Tunisie et I'Etranger

PRINCIPES

Article 28 (Modifi6 par le d6cret no 93-1696 du 16 aofft 1993) .-

Tout rdglement d destination de I'dtranger ainsi que tout rdglement

entre r6sidgnts et non r6sidents sont soumis d autorisation d I'exception

des rdglements au titre des op6rations aourantes prevues par l'article

I 2 bis du pr6sent ddcret.

Article 29.- Toute personne physique ayant sa r6sidence habituelle

en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou 6trangere pour ces

6tablissements en Tunisie titulaire d'une crdance sur l'6tranger, est

tenue d'encaisser le montant dans les conditions et les delais fix6s par

la Banque Centrale de Tunisie.

L'obligation d'encaissement incombe solidairement au crdancier et d

I'intermddiaire en Tunisie ddtendeur des tifres d'encaissement.

La Banque Centrale de Tunisie est habilit6e ir fixer la monnaie

dans laquelle sont stipul6es payables les exportations ir destination de

I'dtranger, ainsi qu'd exercer tout contrdle notamment sur les d6lais de

payement consentis par les exportateurs ir leurs clients 6trangers.

MODALITES D'EXECUTION

Article 30.- Les rdglements d destination de l'dtranger

s'effectuent:

- soient en dinars par versement au credit d'un compte dtranger en

dinars ouvert en T'uuisie au nom du cr6ancier 6tranger ou de sa

banque.

- soient en devises. i,::r cession au cr6ancier non r6sident on d sa

banque de devises dont l'acquisition a ete pr6alablement autoris6e
(Modifi6 par Ie d6cret no 89-383 du 18 mars 1989).

Article 31.- Les rdglements en provenance de l'dtranger s'oprirent :

- soit en dinars, par le d6bit d'un compte 6hanger, en dinars, ouvert
en Tunisie au nom du d6biteur 6tranger ou de sa banque.

- soit en devises, par rapatriement de devises en Tunisie et par leur
cession d la Banque centrale de Tunisie dans tous les cas oir cette

cession et precite (Modifi6 par le d6cret no 89-383 du 18 mars
re89).

Article 32.- Les rdglements d destination ou en provenance de

I'dtranger s'opdrent obligatoirement par l'entremise des interm6diaires
agr66s (banques ou administration des postes), selon des rnodalit6s
fixees par un avis de change.

Article 33.- Sont prohib'es, sauf autorisation, tous rdglements entre
la Tunisie et 1'6tranger effectuds dans des conditions autres que celles
qui sont prdvues aux articles prccedents.

Chapitre VII
Contrdle douanier des changes

Section 1. - Exportation et importation rnat6rielle de valeurs
par les voyageurs

Article 34.- Les personnes quittant le territoire tunisien ir
destination de I'dtranger ou p6n6trant sur le territoire tunisien en

provenance de l'6tranger peuvent 6tre astreintes ir foumir au service
des douanes une d6claration 6crite des matidres d'or, des valeurs
mobilidres, des instruments de paiement et des titres de crdance ou de

propridtd dont elles sont porteuses. Elles doivent d'autre part produire
Di ces services I'autorisation ou d'exportation qui a dt leur 6tre

ddlivree, lorsqu'une telle autorisation est n6cessaire.

Article 35.- Sont dispens6es d'autorisation, outre les importations
et exportations visdes d I'article l4 du present ddcret I'importation et
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l) le lirit tlc;rloccr $otls l,lll autre rcgime des disponibilit6s en

tlcvirrcs prCcCdcmnrcnt inscrites dans un compte ouvert d I'dtranger au

norl {'un intcrmddiaire exergant en Tunisie, ou des valeurs mobilidres

prCctldcmment d6pos6es ir l'dtranger sous dossier d'un interm6diaire

exergant en Tunisie.

Article 24.- Sont toutefois autoris6s, pour les personnes vis6es d

I'article 16 du code des changes et du commerce ext6rieur :

l) les actes de gestion affectant les avoirs d l'6tranger,

2) la prise de possession de biens corporels mobiliers ou

immobiliers situds d l'ltrangeq de droits de propri6te d l'6tranger et de

cr6ances sur 1'6tranger ou 1ibe116es en monnaie 6trangere acquis par

devolution h6reditaire,

3) la vente en bourse d l'6tranger de valeurs mobilidres 6trangdres (ou

de droits de souscription d6tachds de telles valeurs) ir condition que les

modalit6s de 1'op6ration soient conformes atx rdgles fixees par tm avis du

ministre des finances.

4) la vente en bourse d l'dtranger de droits de souscription affdrents

d des valeurs mobilidres tunisiennes conserv6es i I'etranger et cotdes
t

en lunlsle.

Chapitre V

cessions obligatoires de services i la Banque centrale de Tunisie

Article 25 (Modifi6 par le d6cret no 93-1696 du 16 aofit 1993) '-
Toute personne physique ayant sa residence habituelle en Tunisie et

toute personne morale tunisienne ou dtrangdre pour ses dtablissements

en Tunisie sont tenues de c6der d la Banque centrale de Tunisie selon

les conditions que celle-ci determine, I'int6gralit6 des devises qu'elle

d6tient d quelque titre que ce soit et notamment celles provenant de

l'exportation de marchandises d l'6tranger et la r6mun6ration des

services rendus d 1'6tranger.

L'obligation de cession ne concerne pas :

- les devises mises d la disposition des interm6diaires agr66s dans

le cadre de leurs activit6s ordinaires et utilis6es pour les besoins de

leurs interventions sur le march6 des changes dont les conditions et les

rdgles d'organisation et de fonctionnement sont fixees par circulaire de

la Banque Centrale de Tunisie,

- les avoirs en devises log6s dans des comptes professionnels en

devises ou en dinars convertibles,

- les comptes professionnels sont ouverts sur les livres des

interm6diaires agr66s par toute personne physique ayant sa rdsidence

habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou 6trangdre
pour ses dtablissements en Tunisie ayant des ressources en devises et
ce, pour les besoins de leurs activit6s. Les conditions de crddit et de

d6bit des comptes professionnels et de leur fonctionnement sont fixdes
par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.

- les revenus ou produits des avoirs ir l'6tranger ainsi que les avoirs

en devises ir l'6tranger d6clar6s ir la Banque Centrale de Tunisie
conform6ment aux articles 16 et 18 du code des changes et du
commerce ext6rieur et logds dans les comptes sp6ciaux en devises ou
en dinars convertibles.

Les avoirs en devises log6s dans des comptes prestataires de

services en devises ou en dinars convertibles. Les comptes prestataires

de services sont ouverts sur les liwes des intermddiaires agr66s par

toute personne physique ayant sa r6sidence habituelle en Tunisie ayant
des ressources en devises provenant de la r6mun6ration de services
rendus dr des non-r6sidents 6tablis hors de Tunisie. Les conditions de

fonctionnement des comptes prestataires de services sont fixdes par

circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.(Ajout6 par le d6cret no

2005-581 du 7 mars 2005).

Les devises dont l'achat est autoris6 sur le march6 des changes et qui

sont log6es dans des comptes sp6ciaux < b6n6fices export > en devises

ou en dinars convertibles. Les comptes sp6ciaux < b6n6fices export )
sont ouverts sur les livres des interm6diaires agr66s par les personnes

physiques r6sidentes rdalisant des b6n6fices provenant d'op6rations
d'expertation de biens ou de services ou d6tenant des participations au

capital de personnes morales residentes rdalisant des b6ndfices
provenant d'op6rations d'exportation de biens ou de services. Les
conditions d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont fixdes
par la banque centrale de Tunisie. (Ajout6 par le d6cret no 2009-2075
du 8 juillet 2009).

Les devises ddlivr6es au titre de I'allocation touristique non
utilis6es et qui sont rapatrides et ddpos€es dans des comptes
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lurrrislrrprcs porrl ll r['irlisuliorr clc prtr.jots 6conomiques, et ce, par une

l)clsonnc lllrysitlrc ou nrrlralc non residente de nationalit6 dtrangdre.

l,cs zotrcs irttlustricllcs ct lcs zones touristiques sont d6finies
c:rrrtlirrrrrrinrcrtt aux dispositions de la loi n'2005-40 du 11 mai 2005,

utrrrrplctant le decret du 4 juin 1957 relatif aux op6rations
irnmobilidres. (Ajout6 par Ie d6cret no 2007-394 du 26 f6vrier 2007)

2) I'acquisition, par devolution hdrdditaire ou par voie d'attribution
gratuite au prorata des droits poss6d6s dans la soci6t6, de valeurs
mobilidres tunisiennes ou de parts sociales de societds 6tablies en

Tunisie par une personne physique ou morale non rdsidente de

nationalit6 6trangdre,

3) I'acquisition, par voie de souscription lors d'une augmentation
de capital dans les limites des droits prdferentiels de souscription i
titre irr6ductible, au moyen d'une importation de devises, de valeurs
mobilieres tunisiennes ou de parts sociales de socidtds 6tablies en

Tunisie, par une personne physique ou morale non rdsidente de

nationalittj 6trangdre,

4) I'acquisition, par voie de souscription lors d'une augmentation
de capital dans les limites des droits pr6f6rentiels de souscription ou
en dehors de ces limites, au moyen d'une importation de devises, de

valeurs mobilieres tunisiennes ou de parts sociales de soci6t6s 6tablies
en Tunisie dans le cadre des lois les r6gissant, et cen par une personne
physique ou morale non r6sidente de nationalit6 6trangdre. (Modifi6
par le d6cret no 2047-394 du 26 f6vrier 2007).

5) I'acquisition au moyen d'une importation de devises ou la
cession, lorsqu'elles sont effectu6es par une personne physique ou
morale non rdsidente de nationalite dtrangdre :

- de valeurs mobilidres tunisiennes conferant un droit de vote ou de
parts sociales de socidtds 6tablies en Tunisie, dans le cadre des codes

les r6gissant et sous rdserve des dispositions de I'article 21 bis ci-
aprds,

- de valeurs mobilidres tunisiennes ne confdrant pas de droit de

vote d I'exception des titres d'emprunt 6mis par I'Etat ou des soci6t6s

r6sidentes en Tunisie d l'exclusion des cas prevus par le paragraphe 5

ci-dessous. (Modifi6 par le dr6cret no 2005-3142 du 6 d6cembre
200s).

6) la souscription et l'acquisition par une personne physique ou
morale non r6sidente de nationalitd 6trangere au moyen d'une importation
de devises de bons du tresor assimilatrles et des obligations 6mises par des

soci6t6s r6sidentes cot6es en bourse ou ayant obtenu une notation par une
agence de notation, et ce, dans des limites des taux fix6s par le gouvemeur
de la banque centrale de Tunisie aprds avis du ministre des finances. Les
detenteurs de ces titres d'emprunt b6n6ficient de la garantie de transfert de

leurs fonds conformdment d la l6gislation en vigueur. (Ajout6 par le
d6cret no 2003-2391du 17 novembre 2003 et modifi6 par le d6cret n"
2005-3142 du 6 d6cembre 2005).

Article 2l bis (Ajout6e par Ie d6cret no 95-1128 du 8 juin 1995 et
modifi6 par le d6cret no 97-1738 du 3 septembre 1997 et abrog6 par
l'art. 7 du d6cret n" 2014-3629 du 18 septembre 2014).-

Chapitre lV
R6gime des avoirs i I'6tranger

Article 22.- L'obligation de d6claration des avoirs d l'6tranger
6dict6e par I'article 16 du code des changes et du commerce ext6rieur
ne s'applique pas aux avoirs ne d6passant pas 500 D i ddclarer par une
m6me personne.

Pour ce qui concerne les avoirs visds d I'alinea 4 de I'article l6
sus-visd, conserv6 d 1'6tranger par les interm6diaires agrees,
I'obligation de d6claration incombe ir ces derniers, aussi bien pour
les avoirs qu'ils conservent d l'dtranger pour leur compte que pour
le compte de ceux de leurs clients vis6s audit.

L'obligation de ddclaration incombe seulement au propri6taire des
avoirs si ceux-ci sont sup6rieurs i 500 D mais r6partis entre deux ou
plusieurs interm6diaires agr6es en fractions ne d6passant pas le
montant sus-indiqu6.

Article 23.- Sont interdits, sauf autorisation, aux personnes visdes
2r I'article 16 du code des changes et du commerce ext6rieur :

l) toute acquisition des biens corporels, mobiliers ou immobiliers
situds d l'6tranger, de droits de propri6t6 d l'etranger, et de cr6ances sur
l'dtranger ou libell6es en monnaie 6trangdre, represent6es ou non par
des titres,

2) tout acte tendant d disposer ou d modifier la consistance de leurs
avoirs ir l'6tranger ainsi qu'd rdduire leurs droits sur ces avoirs,
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Lr':r p('r s()nn('s plr-ysrtlrrcs n()ll-rtsidcntcs ayant la nationalite
Iunr'ir('nlru s()nl sr)uruscs cn cc t;ui cottccrne los opdrations pr6vues it
l',rlrrrt'rr l)r('nu('r tlrr plcscnt itrl.iclc aux obligations qui se rattachent au
',1;rl rrl rlt' r.r.'srtlettl.

Chapitre II
D6tention et n6gociation des devises et des valeurs mobiliires

6trangires situ6s en Tunisie

Paragraphe l. - D6tention des devises et des valeurs mobiliires
6trangires

Article 16.- Les intermddiaires habilit6s 2r recevoir en d6p6t en

execution des dispositions du code des changes et de commerce
ext6rieur des valeurs mobilidres et devises etrangeres, sont tenus de

d6clarer ii la Banque Centrale de Tunisie les valeurs et devises qu'ils
detiennent sur le territoire tunisien, que ces avoirs leur apparliennent
en propre ou pour le compte de leurs clients. Cette ddclaration qui doit
6tre effectuee dans un mois ii compter du jour de leur d6tention ne
s'applique pas aux devises c6d6es d la Banque Centrale en application
de l'article 25 ci-dessous.

Paragraphe 2. - Op6rations sur devises

Article 17.- Sont soumises d autorisation la vente ou I'acquisition, ?r

titre on6reux ou gratuit, l'dchange ou le nantissement, de billets de

banques 6trangers, cheques, lettres de cr6dit, traites effets de commerce et
tous autres tihes de cr6ance d vue ou ir court terme libellds en monnaies
dtrangdres d6tenues sur le territoire tunisien, que ces opdrations soient
effectu6es en Tunisie ou d l'6tranger.

Article 17 bis (Ajoutd par le d6cret n" 93-1696 du 16 aoflt
1993).- Les entreprises r6sidentes sont autoris6es d contracter des
cr6dits extdrieurs pour les besoins de leurs activit6s et dans les limites
et les conditions qui sont fixees par circulaire de la Banque Centrale
de Tunisie.

Paragraphe 3. - Op6rations sur valeurs 6trangires

Article 18.- Est soumise d autorisation toute acquisition d titre
ondreux ou gratuit autrement que par d6volution hdreditaire de valeurs
mobilidres 6trangeres d6tenues sur le territoire tunisien.
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Chapitre III
R6gime des avoirs 6trangers en Tunisie

Article 19.- Le ministre des finances r6glemente aprds avis du

gouvemeur de la Banque Centrale de Tunisie I'ouverture et le

fonctionnement des comptes ouverts en Tunisie au nom des personnes

non-16sidentes.

Article 20 (Modifi6 par te d6cret no 97-1738 du 3 septembre

1997).- Sont soumises ir autorisation les op6rations suivantes

lorsqu'elles sont effecfu6es par une personne physique ou morale non

r6sidente de nationalit6 6trangdre :

l) I'acquisition, autrement que par d6volution h6r6ditaire, ou la
cession de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de

commerce situ6s en Tunisie, sous r6serve des dispositions du

paragraphe I de I'article 2l ci-dessous. (Modifi6 par le d6cret no

2007-394 du 26 f6vrier 2007\.

2) la prise de participation, lors de la constitution initiale ou lors de

l'augmentation de capital, dans des soci6t6s etablies en Tunisie en

dehors des participations autorisees dans le cadre des codes les

16gissant,

3) la souscription aux titres d'emprunt emis par l'Etat en Tunisie

ou des societ6s residentes en Tunisie sous r6serves des dispositions du

paragraphe 5 de l'article 2l ci-dessous. (Modifi6 par le d6cret no

2005-3142 du 6 ddcembre 2005).

4) I'acquisition de valeurs mobilidres tunisiennes et de parts

sociales de societ6s etablies en Tunisie en dehors des cas pr6vus 2r

I'article 21 ci-dessus.

Article 21 (Modi{i6 par le d6cret n" 97-1738 du 3 septembre

lggT) (') .- Ne sont pas soumises d autorisation les operations

suivantes :

l) I'acquisition, autrement que par d6volution her6ditaire, au

moyen d'une importation de devises, ou la cession des terrains et des

locaux b6tis dans les zones industrielles et des terrains dans les zones

(l ) La numdrotation des paragraphes l, 2, 3,4,5 a 6td modifide par I'article 3 du d6cret

n" 2007-394 du 26 fevrier 2007 pour devenir respectivement2,3,4' 5,6.
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- Participation ?r des s6minaires, conf6rences, congres et colloques
quelque soit la nature,

- Frais de justice, honoraires d'avocats, amendes et imp6ts,

- Abonnement i des revues, p6riodiques et frais inh6rents d des
documents officiels,

- Achat de livres et documents techniques et scientifiques ne
faisant pas I'objet de titres de commerce ext6rieur,

- Droits de propriete intellectuelle et artistique,

- Enregistrement de brevets d'invention, de nom commercial,
proc6d6s de fabrication, sigles et marques de fabrique,

- Publicitd et promotion de toute nature,

- Frais de tradr.rction et d'interpr6tariat,

- Participation d des manifestations et rencontres sportives
internationales offi cielles,

- Rdmun6ration des arbitres etrangers de rencontres sportives,

- Parts des bdn6fices r6sultant des rencontres sportives
internationalds et revenant aux associations et organismes sportifs
internationaux,

- Frais au titre de contrats de spectacle et d'animation.

L/ Toute autre opdration qui, de par sa nature, peut Otre
consid6r6e une op6ration courante assimilde aux op6rations
class6es ci-dessus.

Article 12 ter (Ajout6 par le d6cret no 93-1696 du 16 aofit
1993 et modifi6 par le ddcret n" 2007-394 du 26 f6vrier 2007).-
Peuvent 6trc fixds par circulaires de la Banque Centrale de Tunisie
sous forme d'allocations ou de pourcentage, les montants dont le
transfert est d6l6gu6 aux interm6diaires agr66s au titre de frais de
seiour d l'dtra:rger pour tourisme, affaires, scolarite, formation
professionnelle, stage et soins.

Article 13.- Sont soumises ii autorisation l,importation et
I'exportation matdrielle de toute valeur rnobilidre, de tout instrulnent
de paiement et de tout titre de cr6ance ou de propriete.

Article 14.- Sont toutefois dispens6es de cette autorisation :

1') Uimportation par les voyageurs sans limitation de montant des

instruments de paiement libellds en monnaie 6trangdre auhes que les

pidces de monnaie et les billets de banque.

2") L importation par les voyageurs des chdques tir6s sur des

comptes etrangdres en dinars ouverts sur les livres des intermddiaires
agr6ds en Tunisie ainsi que des lettres de cr6dit libell6es en dinars

regulidrement tir6es sur des banques interm6diaires agr66es en

Tunisie.

3') L'irrportation des pidces de monnaie et billets de banque

6trangers, par les voyageurs, sauf limitation fix6e par le ministre des

finances.

4o) Les importations et exportations de valeurs mobilidres et

instruments de paiement r6alis6es par les interm6diaires agr66s dans

les conditions ddhnies par avis de change.

Article 15 (Modifi6 par le d6cret n" 2007-394 du 26 f6vrier
2007) .- L importation et l'exportation de dinars tunisiens en billets ou

en pidces de 1a Banque Centrale de Tunisie sont prohib6es sous toutes

leurs formes sauf en vertu d'accords conclus par la Banque Centrale de

Tunisie avec ses homologues ou toute autre autoritds specialis6e dans

le pays 6tranger.

Article 15 bis (Ajout6 par le d6cret no 93-1696 du 16 aoflt
1993) .- Les personnes physiques non-r6sidents ayant la nationalit6
tunisienne peuvent bdneficier du statut de r6sident pour effectuer les

op6rations suivantes :

- Acquisition ou cession de biens immeubles, de droits immobiliers
ou de fonds de commerce situ6s en Tunisie,

- Acquisition ou cession de valeurs mobilieres ou de parts sociales

tunisiennes,

- Conclusion de contrats de credit en dinars et ouverture de

comptes interieurs en dinars,

- Gestion de leurs biens et de leurs affaires en Tunisie et

accomplissement de toutes activit6s y afferentes y compris la

conclusion et la r6alisation de contrats, 1'obtention et 1'octroi
d'hypothOques irnmobilidres de tous gages et nantissements.
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l)nrits cl lirxcs rou(icrs ct dcpenses de voyage des camions et des

lrr r s.

- liritis tlo transport de cargaisons et de marchandises y compris les
liiris tlc stockage, de groupage et d6groupage,

- Frais de carburant, lubrifiants ettractage des remorques,

- Location de camions et bus,

- Avances sur d6penses de voyage des camions et bus,

- Frais de sejour des chauffeurs des camions et des bus,

- Exc6dents de recettes provenant du transport de marchandises et
passagers, par voie ferroviaire.

D/Assurances:
- Primes d'assurance,

- Solde de rdassurance,

- Souscription de conhats d'assurance avec des non-rdsidents,

- Rdglement de sinistres des non-residents

E/ Op6rations relatives aux d6penses bancaires et financiires.

F/ Op6rations relatives aux revenus du capital :

- Bendfices, rdmundration des parts beneficiaires, dividendes et
tantidmes revenant aux administrateurs,

- Jetons de pr6sence et assimil6s,

- Remboursement d'int6r6ts des credits ext6rieurs,

- Int6r6ts d'obligations et de bons,

- Loyer.

G/ S6jour i l'6tranger au titre de tourisme, 6tudes, soins
affaires, missions et stages.

H/ Exploitation cin6matographique et audio-visuelle :

- Redevances d'exploitation cinematographique et audio-visuelle
et assimil6s,

- Droits de diffirsion de programmes et frais d'acquisition et de
location de films et de f-euilletons t6ldvises,

- Frais de montage de films d l'6tranger,

- Droits d'exploitation des satellites.

I/ Op6rations ayant un caractire personnel :

- Pensions de retraites et rentes viagdres au profit des 6trangers,

- Pensions alimentaires et remboursement de crdances dues en

vertu de decisions judiciaires.

- F'rais d'hospitalisation et de cures,

- Abonnement, cotisations, rachat et cotisations dans des caisses de

sdcurite sociale, et contrats d'assurance groupe dans le cadre d'un
contrat de travail,

- Cours par corespondances et frais relatifs d la participation ir des

concours, d l'examen de dossiers et d l'inscription dans des

6tablissements d'enseignement d l'6tranger,

- Frais de scolaritd,

- Frais d'6tude de dossiers d'6migration,

J/ Op6rations du secteur public :

- Budgets des ambassades et consulats tunisiens ir l'6tranger y
compris les salaires et indemnit6s du corps diplomatique,

- Salaires et traitements des fonctionnaires et des attach6s

d'ambassades et de consulats ir I'etranger,

- Paiements inherents aux marches publics conclu par l'Etat, les

collectivit6s publiques locales, les dtablissements publics d caractere
administratif ou les entreprises publiques,

- Subventions et dons gouvemementaux,

- Frais d'equipement et de gestion inh6rents ir la cr6ation de

bureaux de reprdsentation d'organismes publics d l'dtranger,

- Frais de s6jour d l'6tranger au titre de missions et stages

conlormdment ir la rdglementation en vigueur,

- Recettes consula.ires.

trU Op6rations i caractire g6n6ral :

- Participations d des appels d'offies intemationaux,

- Cotisations et participations ir des associations et organisations
scientifiques, culturelles, philanthropiques, professionnelles et

sportives,

I
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Arllelc l2 hlr (AJout6 prr le d6cret no 93-1696 du 16 aofft
190.1) .- Sorrl corrsirk'r('cs comme op6rations courantes avec I'etranger
lcx opd'tutiotts suivatttcs :

A/ O116rriions commerciales et op6rations connexes :

- opirittiorrs dc commerce ext6rieur,
- comrnissions de repr6sentation et de courtage,
- bcncficc dcs opdrations de transit et de commerce de transit,
- entreposage, emmagasinage et opdrations en douane,
- depenses de transit.
- imp6ts et droits de douane.

B/ Op6rations li6es ir la production :

- montage, rdparation, location et maintenance du mat6riel,
- transformation, ouvraison, usinage et assimil6s,
- assistance technique y compris l'ing6nierie technique et

financidre et autres consultations, deplacement et interventions
d'experts et techniciens, contr6le de fabrication, 6tude, formation
professionnelle, stages inhdrents aux cycles de production et de
distribution de biens et services.

- droits d'auteur et aufres droits de propridtd industrielle tels que la
cession de licence pour l'exploitation ou I'acquisition de brevets,
I'utilisation de nom commercial ou de marque de fabrique.

- contrats d'entreprise et de gestion,
- analyse et expertise technique,
- audit,
- affiliation ir des systdmes de rdglements par cartes de paiement,
- location de logiciels et systdmes informatiques ainsi que

I'affiliation d des banques de donn6es,
- salaires et traitements des coop6rants et contractuels dtrangers,
- location de stands et d'aires d'exposition lors des fbires et

manifestations 6conomiques, culturelles et artistiques i l'6tranger.

C/ Le transport :

C.l - Le transport maritime :

- Frais porfuaires y compris les avances sur d6bours aff6rentes aux
escales des navires tunisiens dans les ports 6trangers ainsi que les
soldes d6biteurs des comptes d'escale de ces navires,

- Affidtement, r6paration et maintenance de navires et location de

camions et de containers,

- Enregistrement de navires tunisiens dans des bureaux de contr6le
et de classification agr66s,

- Acquisition de pieces de rechange livrees ir bord,

- Achat de soutes, lubrifiants et vivres pour l'6quipage,

- achat de produits et de vivres pour vente d bord des navires et

dans les ports,

- Avances sur salaires pour les dquipages de navires,

- Surestaries des navires par ref6rence aux d6lais pr6vus par les

contrats d'affidtement ou d'achat de marchandises ou assimil6s,

- Erais de communication radiophonique,

- Solde revenant aux partenaires non rdsidents dans le cadre

d'exploitation oommune de navires,

- Solde des comptes d'escales des navires 6trangers dans les ports

tunisiens,

- Solde inh6rent d la consignation de cargaisons et de

marchandises,

C.2 - Le transport a6rien :

- Affrdtement et ravitaillement d'avions en carburanto lubrifiants et

catdring,

- Acquisition de pidces de rechange,

- Reparation et maintenance des avions et de leurs 6quipements d

l'etranger,

- Assistance, redevance, et taxes adronautiques,

- Avances sur salaires au profit des 6quipages des avions,

- Solde des coupons de vol,

- Acquisition de produits pour vente d bord des avions et aux

adroports,

- Les exc6dents de recettes des compagnies de ffansport adrien

6trangdres install6es ou reprdsentdes en Tunisie conform6ment aux

accords a6riens bilateraux,
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ir( ( (|r(l\ ( ()nuu('r( lilll\ e()n('lu untlc la'lirnisic et les pays 6trangers, par
rlr':,;rrr:i;lt\ nul)()ll:tlcurs et aux cxportateurs publi6s au Journal
( )llrt rcl rlt' lrr ltr'prrbli(luc 'liutisicnnc.

Alliclr 2.- Lr:s produits soumis au r6gime de la prohibition ou du
t orrlirrgcrrlerrrcnt nc pouvent 6tre irnportds ou exportds que sur
;rrrlolisittion clclivrce par le ministre de I'economie nationale.

Lcs autorisations d'irnportation et d'exportation sont d6livr6es
apros visa de la Banque Centrale de Tunisie lequel visa vaut pour les
autorisations d'importation, autorisation de transf'ert. Les autorisations
sont personnelles d leurs bdndficiaires et incessibles.

Article 3.- Les contingents d'importation ou d'exportation donnent
lieu ii une mise en r6partition entre les personnes physiques ou morales
r6pondant aux conditions definies d l'article 6 du prdsent d6cret.

Un arrdt6 du ministre de l'economie nationale, pris aprds avis du
ministre des finances et du gouvemeur de la Banque Centrale de
Tunisie fixera les critdres de r6partition.

Article 4.- Les produits non concern6s par des mesures de
prohibitiog ou de contingentement peuvent 6tre import6s ou exportds
librement selon les proc6dures fix6es conform6ment d l'article 2 du
pr6sent decret.

Article 5.- Les avis aux importateurs et aux exportateurs qui fixent
des contingents d'importation ou d'exportation determinent la date d
partir de laquelle les formalitds n6cessaires d la r6alisation des operations

autorisdes dans le cadre de ces contingents doivent 6tre effectuees ainsi
que le delai de leur accomplissement.

Article 6.- Il ne peut 6tre accord6 d'autorisation d'importation ou
d'exportation qu'ir des persorules physiques ou morales dont la

profession comporte l'utilisation ou la vente des produits objet de

I'autorisation demand6e ayant leur residence en Tunisie etjustifiant de

la r6gularit6 de leur situation au regard des l6gislations et

reglementations commerciales, fiscales et de la securit6 sociale, sauf
le cas d'op6rations occasionnelles sans caractdre commercial.

Article 7.- L'autorisation d'importation ou d'exportation donn6e

par le ministre de l'economie nationale ne dispense pas son

beneficiaire de l'accomplissement des obligations et formalit6s

pr6vues par la rdglementation des changes.

Article 8.- En cas de perte d'un ou plusieurs exemplaires d'une

autorisation delivrde, l'int6ress6 peut demander au ministere de

I'economie nationale la ddliwance d'un certificat de perte portant sur le

ou les exemplaires de l'autorisation 6garee. A l'appui de sa demande, il
doit produire toutes justifications utiles.

Il n'est pas d6livre de certiticat de perte pour les autorisations
perim6es.

Article 9.- Les importateurs et les exportateurs sont tenus le cas

echeant d'informer le ministre de l'dconomie nationale dans les 15

jours suivant I'expiration du delai de validite de I'autorisation
d'importation ou d'exportation des motifs du ddfaut d'utilisation totale

ou partielle de leur autorisation.

Article 10.- Le ministre de l'dconomie nationale assure la

publicit6 des autorisations sp6ciales de commerce ext6rieur d6livr6es
par son d6partement.

Chapitre II
Op6rations commerciales et financidres

Article 11 .- Des textes intitul6s < Avis de commerce exterieur et

de change > publi6s au Joumal Officiel de la R6publique Tunisienne

par le ministre des finances aprds consultation du ministre de

I'economie nationale et du gouvemeur de la Banque Centrale de

Tunisie, d6finiront les procedures d'importation et d'exportation des

marchandises et d'ex6cution des operations financidres y aff6rentes.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES

AU CONTROLE DES CHANGES

Chapitre Premier

Dispositions g6n6rales

Article 12.- Les autorisations g6n6rales vis6es ?r I'article 1"' du

code des changes et du commerce sont accord6es par avis de change

du ministre des finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie.
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Riglement du change et du commerce ext6rieur

D6cret no 77-608 du 27 juiltet 1977,fixant les conditions d'application
de la loi no 76-18 du 2l janvier 1976,portant refonte et codification
de la l6gislation des changes et du commerce ext6rieur r6gissant les
relations entre la Tirnisie et les pays 6trangers.

(JORT no 52 du 22 juillet et2 aoir 1977)

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Pr6sident de la R6publique Tunisienne,

Vu la loi n' 76-18 du 2l janvier 1976, portant refonte et
codification de la l6gislation des changes et du commerce ext6rieur
rdgissant les relations entre la Tunisie et les pays 6trangers,

Vu le code des changes et du commerce extdrieur annexd d la loi
susvis6e,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'6conomie nationale et
du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

D6cr6tons :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMM ERCE
EXTERIEUR

Chapitre Premier

Des r6gimes et de la proc6dure

Article premier.- Le ministre de l'economie nationale d6termine
les produits dont l'importation ou l'exportation est prohib6e ou liberde
aprds avis de la Banque Centrale de Tunisie, et les produits
contingentds selon le programme gdndral du gouvernement et les
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Annexe

- D6cret n" 77-608 du 27 juillet 1977 lixant les conditinns

d'application de la loi no 76-18 du 2l janvier 1976.

- Loi no 94-41 drr 7 mars 1994, relative au commerce ext6rieur.



t
A-dire des biens meubles du immeubles qui ont fait l'objet de

I'infraction, que celle-ci consiste en une op6ration prohibde ou dans

l'omission d'une d6claration, d'un d6p6t ou d'une cession d la Banque
Centrale de Tunisie.

Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du ddlit n'a pu 6tre

saisi, ou n'est pas reprdsent6 par le d6linquant, le tribunal est tenu,
pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation
pdcuniaire d'un montant 6gal d la valeur du corps du delit, augment6e
du b6n6fice illicite que les d6linquants ont r6alis6 ou voulu r6a1iser.

Lorsque l'op6ration ddlictuelle comporte la participation de

plusieurs parties, le corps du d6lit, qu'il puisse ou non 6tre reprdsent6
est constitud par I'ensemble des prestations fournies par chacune des

parties, y compris la r6mun6ration des services.

Chapitre V
Recouvrement des amendes

Article 37.- Le recouvrement des amendes, confiscations et autres

condamnati'ons p6cuniaires est poursuivi, conformdment 2r l'article 2l
du code pdnal, i l'encontre de tous les auteurs et complices de

l'infraction.

Article 38.- Lorsque l'auteur d'une infraction d la r6glementation
des changes vient d ddcdder avant d'avoir effectud ie rdglement des

amendes, confiscations et autres condamnations p6cuniaires
prononc6es contre lui, ou des transactions accept6es par lui, le
recouvrement peut en 6tre poursuivi contre la succession.

Article 39,- Le produit des amendes, confiscations et autres

condamnations p6cuniaires, ainsi que celui de transactions, sera rdparti
dans les m6mes conditions que celles applicables en matidre de

douane.

Dans les cas pr6vus ir l'article 34 et lorsqu'il n'intervient qu'une
seule condamnation ou une seule transaction pour l'ensemble des

infractions, le produit des amendes et confiscations, ainsi que celui des

transactions est rdparti suivant les modalit6s fix6es par le ministre des

finances.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 40.- Toute op6ration portant sur des espdces (pidces ou

billets)ouvaleursfaussesetquiconstitueparsesautreselementsune
infraciion 2r la r6glementation des changes est passible des peines

pr6vues par la Pr6sente loi.

Les poursuites sont dirig6es conhe totts ceux qui ont pris parts d

l'infraction, qu'ils aient eu connaissance ou non de la non-authenticit6

des espdces ou valeurs.

Elles sont exerc6es confbrm6ment aux dispositions de la pr6sente

loi, independamment de celles resultant des autres delits qui ont pu

€1re commis.

DEUXIEME PARTIE

Relations commerciales avec l'6tranger

Article 41 (Abrog6 par la loi no 94-41 du 7 mars 1994 relative

au commerce ext6rieur) .

I
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Toute entrave i ces droits de v6rification (refus de communication
de documents, dissimulation de pidces ou d,op6rations) apportde par
les personnes concerndes y compris les administrateurs, gerants,
directeurs ou employ6s de personnes morales est constat6e par procds-
verbal et poursuivie comme opposition d fonctions dans res m6mes
conditions que celles fixdes par res articles 42,2gr et 300 du code des
douanes.

Article 27.'Lladministration des postes est autorisde ir soumettre au
contr6le douanier, en vue de I'application de la r6glementation des
changes, Ies envois postaux tant d l,exportation qu,d l,importation.

Article 28.- Sont tenues au secret professionnel et passibles des
peines prdvues par l,article 254 du code p6nal, toutes personnes
appeldes dL I'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, i
intervenir dans l'application de Ia rdglementation des changes.

Toutefois, lorsqu'une poursuite regulidre a 6td, engag6e. ces m6mes
personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge
d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant r'"u:""t
de la plainle ou sur les faits connexes.

Chapitre III
poursuite des infractions

_ Article 29.- La poursuite des infractions d la reglementation des
changes ne peut 6tre exercde que sur la plainte du ministoe des finances ou
de son repr6sentant habilitd d cet effet. Les dispositions du titre XIII du code
des douanes sont applicables d ces infractions dans la mesure ou elles ne
sont pas contraires au pr6surt titre de la prdsente loi.

Article 30.- Dans toutes les instances r.sultant d'infraction d Ia
rdglementation des changes, re ministre des finances, ou son
reprdsentant habilit6 d cet effet, a le droit d,exposer l,affairedevant le
tribunal et d'6he entendu d I'appui de ses conclusions.

Article 31.- Le ministre des finances, ou son repr.sentant habilitdii cet effet peut transiger avec le ddlinquant et fixer lui-m6me les
conditions de cefte transaction.

La transaction peut intervenir avant ou aprds jugement ddfinitif

Dans [e second cas, la transaction laisse subsister les peines

corporelles.

Article 32.- Lorsque I'auteur d'une inllaction d la reglementation
des changes vient d d6c6der avant d6p6t de plainte ou intervention
d'un jugement definitif ou d'une transaction, le ministre des finances

ou son repr6sentant habilitd d cet effet est fond6 d exercer devant la
juridiction civile la succession, une action tendant d faire prononcer
par le tribunal la confiscation du corps du ddlit ou si celui-ci ne peut

6tre saisi, une condamnation p6cuniaire fixee conform6ment d l'article
36.

Article 33.- Lorsque les infractions d la r6glernentation des changes

sont commises par les administrateurs, g6rants ou directeurs d'une personne

morale, ou par l'un d'entre eux agissant au nom et pour le compte de la

personne.morale, independamment des poursuites intent6es contre ceux-ci,

la personne morale elle-mCme pourra 6tre poursuivie et frappde des peines

p6cuniaires pr6vues d la por.rsuivie et fiapp6e des peines pecuniaires

pr6vues d la pr6sente loi.

Article 34.- Lorsque les infractions d la reglementation des

changes constituent en mdme temps des infractions d la legislation
douanidre ou ir toute autre ldgislation, elles sont inddpendamment des

sanctions prdvues d la pr6sente loi, constatdes, poursuivies et
r6prim6es comme en matiere de douane ou conform6ment dr la
proc6dure pr6vue par la legislation d laquelle il est port6 atteinte.

Chapitre IV
P6nalit6s

Article 35.- Les inflactions ou tentatives d'infraction d la
r6glementation des changes sont punies d'un emprisonnement d'un
mois ri cinq ans et d'une amende de 150 dinars d 300.000 dinars sans

toutefois que cette amende puisse 6tre infdrieure d cinq fois le montant
sur lequel a porte l'intiaction. En cas de r6cidive, la peine

d'emprisonnement peut 6tre portde ir dix ans et l'article 53 du code
penal n'est pas applicable.

Article 36.- Ind6pendamment des peines prevues ir l'article 35, le
tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du d6lit, c'est-

l5t1
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Chapitre II

Obligation de rapatriement des revenus
et produits i l'6tranger

Article 20.- Toute personne physiquc ayant sa r6sidence habituelle
en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou dtrangdre pour ses

etablissements en Tunisie est tenue de rapatrier dans les conditions et
d6lais fixes par la Banque Centrale de Tunisie l'intdgralit6 des devises
provenant de 1'exportation de marchandises d l'etranger, de la
r6mun6ration de services rendus d l'6tranger et, d'une maniere
g6n6rale de tous revenus ou produits i l'6tranger.

Sont dispens6es de l'obligation de rapatriement des revenus les
personnes physiques de nationalitd tunisienne revenant de l'6tranger
en Tunisie et les personnes physiques dtrangdres r6sidentes en Tunisie
pour leurs avoirs constifu6s d l'6tranger avant la date de changement
de r6sidence (Ajout6 par art. 2 D.L no 2011-98 du 24 octobre 2011).

Titre VI

" Riglements entre rrEsidents

Article 21.- Les reglements entre r6sidents doivent s'effectuer en
Tunisie sauf autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

Est prohib6 le fait pour un r6sident de contracter envers un autre
r6sident, une obligation libellde en une auffe monnaie que le dinars
sauf d6rogation de la Banque Centrale de Tunisie aprds avis du
ministre des finances.

Le dinars doit 6tre d la fois monnaie de compte et monnaie de
rdglement.

Titre VII
R6pression des infractions

i la r6glementation des changes

Chapitre Premier

Dispositions 96n6rales

Article 22.- Les infractions ou tentatives d'infraction d Ia
reglementation des changes sont constat6es, poursuivies et rdprimees

dans les coriditions deflnies par la pr6sente loi' Elles se prescrivent par

trois ans, le d6lai de prescription d'infiaction aomme la d6tention' le

d6faut de ddclaration ou de rapatriement d'avoirs ou de revenus de

toutes natures, pr6vues par la presente loi ou les textes pris pour son

application, ,t" .o**"rae ir courir qu'd compter de la date de

cessation de l'etat delictueux'

Il en est de m6rne de f inex6cution totale ou partielle ou du retard

uppone d l'ex6cution d'engagements souscrits d 1'6gard de la Banque

ientrale de Tunisie en contrepartie de oertaines des autorisations

qu'elle d6livre'

Article 23.- Sont considerees colnme infractions ou tentatives

d'infractions et constat6es, poursuivies et r6prim6es comme. telles

toutes manmuvres tendant e 6luder les obligations ou interdictions

instituees par la reglementation des changes'

ChaPitre II

Constatation des infractions

.A.rticle 24.' Les agents ci-aprds d6signes sont habilit6s ir constater

les infractions ir la r6glementation des changes :

1) les ofhciers de police judiciaire,

2) les agents de douane,

3) les agents du ministdre des finances ou de la Banque Centrale

de Tunisie dtrment habilit6s ir cet effet'

Les procds-verbaux de constatation sont transmis au ministdre des

frnances, qui saisit le parquet s'il lejuge d propos'

Article25.-Lesagentsvisesal'articleprec6dentsonthabilit6sd
effectuer en tous lieui des visites domiciliaires dans les conditions

pr6r,ues par l'article 53 du code des douanes'

Article 26,- Les divers droits de communication pr6vus au

ben6fice des administrations fiscales peuvent 6tre exercds par les

ug"ro 'dre, ir l'article 24 pour le contr6le de l'application de la

r6glernentation des changes.

Ces agents peuvent demander ir tous les services publics les

renreigneients qui leur sont ndcessaires pour l'application de leur

rnissiJn *urs q.t. i. secret professionnel puisse leur 6tre oppos6'
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Article 12.- Toute personne physique ou morale qui d6tient sur le
territoire tunisien, d titre quelconque, des devises ou des valeurs
mobilidres etrangdres ou "assimil6es" appartenant d un tiers :

1) ne peut remettre ces avoirs d leur proprietaire que lorsque celui-
ci a la qualite d'interm6diaire agrd6,

2) doit effectuer, pour le compte de ce demier, ddp6t pr6vu par les
dits articles, d moins qu'elle n'ait elle-mdme la qualit6 d'intermddiaire
agr66,.

Article 13.- Des d6rogations ir I'obligation de d6pdt pr6vue par les
articles 6 et 9 peuvent 6tre accord6es par le ministre des hnances dans
les conditions fixees d I'article premier, pour certaines categories de
devises ou de valeurs mobilidres 6trangeres, ainsi que dans les cas
particuliers oi une telle mesure apparait justifi6e.

Titre IV
Dispositions relatives aux avoirs 6trangers en Tunisie

Article 14.- Des decrets pris sur proposition du ministre des
t-tnances aprds avis de la Banque Centrale de Tunisie pourrant
r6glement-er la constitution d'avoirs dtrangers en Tunisie, ainsi que les
actes de disposition portant sur des avoirs 6trangers en Tunisie.

Article 15.- Des ddcrets pris sur proposition du ministre des
finances aprds avis de la Banque Centrale de Tunisie pourront
6galement reglementer :

a) la constitution d'avoirs en Tunisie par des personnes morales
tunisiennes dans la gestion desquelles interviennent, ir chaque titre que
ce soit, des personnes physiques rdsidant habituellement dr I'etranger
ou des personnes morales dtrangdres,

b) les actes de disposition portant sur les avoirs en Tunisie des
personnes morales tunisiennes vis6es ir I'alin6a a) ci-dessus.

Titre V
Dispositions relatives aux avoirs i l'6tranger

Chapitre Premier

Recensement des avoirs i Lt6tranger

Article 16.- Tout tunisien ayant sa residence habituelle en Tunisie,
toute personne morale turisienne ainsi que toute personne morale

etrangere pciur ses etablissements en Tunisie, est tenu de declarer d la

Aunq-ue Clntrale de Tunisie tous ses avoirs ir l'6tranger dans un ddlai de

six mois d compter de la date de promulgation du prdsent code, ou de leyr

acquisition quand celle-ci est post6rieure ir la date de promulgation du

pr6sent code.

Toutefois, lorsque les avoirs d ddclarer par une mOme personne ne

d6passant pas un montant d fixer par decret, leur propri6taire est

dispens6 de la declaration prescrite.

L'obligation de d6claration incombe, soit au proprietaire des avoirs

ir d6clarer soit it toute personne en Tunisie ayant requ mandat de

gestion ir un titre quelconque. Ces personnes sont solidairement

responsables de I'ex6cution de cette obligation'

Les propri6taires d'avoirs conserv6s i l'6tranger pour leur compte

par des intermddiaires agr6es en Tunisie ne sont pas tenus de les

declarer.

ArticleIT.-Lespropri6tairesd'avoirssoumisdddclarationenvertu
de l'article 16 de la presente loi ne peuvent proceder, sauf autorisation

g6nerale donn6e dans les conditions fix6es i I'article 1", ir auctm acte de

disposition sur letr avoirs d l'6tranger, ni d aucun aote ayalt pour effet

d,en modifier la consistance ou de reduire les droits qu,ils possddent sur

ces avoirs.

Article l8 (Modifier par art premier D'L no 2011-98 du

24 octobre 2011) .- Toute personne morale etrangere pour chaque

6tablissement nouvellement cr66 en Tunisie est tenue de faire, s'il y a

lieu, la declaration prevue par l'article 16, et ce, dans un d6lai ne

d6passant pas six mois ?r compter de la date de creation du nouvel

6tablissement.

Article 19.- Des d6crets pris sur proposition du ministre des

finances et aprds avis de la Banque Centrale de Tunisie peuvent

imposer le rapatriement ou r6glementer la conservation d l'etranger

pu,1., p.rrorr., physiques de nationalitd tunisienne r6sidentes et les

p"rrorn", morales ayant leur siege sooial en Tunisie de l'or' des

moyens de paiement libell6s en monnaie tunisienne ou 6trangdres ou

des valeurs mobilieres tunisiennes ou 6trangdres qu'elles possddent i
1'6tranger.
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11) Valeurs assimil6es i des valeurs mobilidres 6trangires:

- valeurs mobilieres tunisiennes comportant la possibilitd pour le
porteur d'obtenir sur une place 6trangdre le paiement des revenus ou

du capital,

- actions des soci6t6s qui ont leur sidge soci,rl ,rit l-unisie mais leur
principale exploitation d l'6tranger.

La liste de ces valeurs est fixde par le ministre des finances aprds

avis de la Banque Centrale de Tunisie.

12) Parts sociales : toutes parts dans une soci6t6 ou association de

droit ou de fait non repr6sent6es par des valeurs mobilidres,

13) Devises : les instruments de payement libellds en monnaie

6trangere ainsi que les avoirs en monnaie 6trangdre figurant dans des

comptes d vue ou dr court terme.

14) Instruments ou moyens de paiement : les pidces de monnaie

et billets ayant cours l6gal, les chdques, lettres de cr6dit, traites, etfets

de commerce, mandats-postd et mandats-carte, tous autres titres de

crdances d.vue ou d court terme.

15) Interm6diaires : les banques, les agents de change et les

courtiers en valeurs mobilidres.

16) Interm6diaires agr66s : les interm6diaires vises d I'article 3 de

la prdsente loi.

17) Avoirs 6trangers en T[rnisie : les avoirs qui appartiennent

directement ou par personnes interpos6es soit aux personnes

physiques r6sidant habituellement d l'6tranger, soit aux 6tablissements

ir I'etrangeq de personnes morales tunisiennes ou 6trangdres et qui

consistent en :

a) biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels situds en

Tunisie, y compris tous titres ndgociables reprdsentatifs de droits

incorporels,

b) tous autres biens, m6mes situ6es d l'6tranger, petmettant

d'exercer des droits en Tunisie.

18) Avoirs i l'6tranger : 1'or, lcs moyens de paiement et les

valeurs mobilidres conservdes ir I'etranger ainsi que, d'une fagon

gdndrale, tous biens, droits et inter€ts i l'6tranger reprdsent6s ou non

par des titres.

Titre III
D6p6ts de devises et des valeurs mobiliires r6trangires

conserv6es en Tunisie

Devises :

Article 6.- Les personnes physiques ou morales qui possddent ou

d6tiennent sur le territoire tunisien, traites, effets de commerce et tous

autres titres de crdances libell6s en monnaie dtrangdre, sont tenues de

les d6poser chez un intermddiaire agr6e.

Article 7.- L'ex6cution du ddpdt prevu par I'article 6 ne dispense

pas le propri6taire des devises ainsi d6posees de I'obligation de cession

des dites devises ri la Banque centrale de Tunisie dans tous les cas oil

cette cession est prescrite.

Article 8.- Les personnes physiques qtii rdsident habituellement d

l'6tranger sons autorisdes d consen'er par divers elles, pendant leur

dur6e de leur s6jour sur le territoire tunisien, les devises qu'elles ont

r6gulidrement importdes pour faire t'ace er leurs depenses d'entretien

pendant ledit sdjour et dont elles ne d6sirent pas effectuer le d6pdt

dans les conditions pr€l'ues par I'article 6, 6tant entendu que ces

devises ne peuvent 6tre que ceddcs d la Banque Centrale de Tunisie ou

16export6es.

Valeurs motriliires :

Article 9.- Les personnes physiques ou t, orales qui possedent ou

d6tiennent, sur le territoire tunisien, des valeurs mobilidres 6trangdres

ou des valeurs "assimil6es", sont tenues de les d6poser auprds d'un

intermediaire agr66.

Article 10.- Les valeurs rnobilidres 6trangdres, ou "assimil6es"

ddpos6es en application de I'article 9 peuvent 6tre negoci6es dans les

conditions prdvues par la rdglementation des changes.

Dispositions communes :

Article 11.- L'obligation 6dict6e par les articles 6 et 9 s'applique d

toutes personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalitd

ou leur r6sidence.
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Article 2.- Des ddcrets pris sur proposition du ministre des

finances et aprds avis de la Banque Centrale de Tunisie ddfinissent les

opdrations consid6r6es comme constituant une exportation de capitaux

aux termes de l'article premier et peuvent 6dicter toutes prohibitions,
obligations et rdglementations en vue de mettre en reuvre les

dispositions de la pr6sente loi.

Article 3.- Les op6rations de change autoris6es en application de

I'article premier sont trait6s obligatoirement par f interm6diaire de la
Banque Centrale de Tunisie ou par del6gation de celle-ci,
d'intermddiaires agr66s par le Ministre des Finances sur proposition
du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la
Banque Cenhale de Tunisie aux interm6diaires agr6es doivent 6tre

publi6es au Journal Officiel de la R6publique Tunisienne quand elles

contiennent des dispositions concernant le public.

Article 4.- Sous r6serve du monopole de la Banque Cenhale de

Tunisie en matidre d'or mon6taire, l'importation et l'expoflation des

matidres d'or sont prohib6es sauf autorisation conjointe de la Banque

Centrale de Tunisie et du ministdre de l'6conomie nationale.

Titre II
D6finitions

Article 5.- On entend par :

1) Rdglementation des changes : L'ensemble des dispositions de

la premidre partie de la pr6sente loi ainsi que des d6crets, arr6tes, avis,
instructions et autres textes du ministre des finances et du gouverneur

de la Banque Centrale de Tunisie pris pour son application,

2) Etranger : Tous les pays et territoires ext6rieurs ir la Tunisie,

3) R6sidents : Les personnes physiques ayant leur rdsidence
habituelle en Tunisie et les persomes morales tunisiennes ou
6trangdres pour leurs 6tablissements en Tunisie,

4) Non r6sidents : Les personnes physiques ayant leur r6sidence
habituelle d 1'6tranger et les personnes morales tunisiennes ou
6trangdres pour leurs etablissements d l'6trangers,

Les d6finitions donn6es aux alin6as 3 et 4 s'appliquent sans

pr6judice des d6finitions sp6cifiques donnees par la loi n" 72-38 du 12

avrll 1972 relative aux industries exportatrices.

5) Matidres d'or :

a) l'or
etrangdres,

b) ies

Tunisie,

monnaye, qu'il s'agisse de monnaies tunisienncs ou

barres et lingots d'or admis par la Banque Centrale de

c) 1'or natif en masse, poudre et min6ral, I'or en lingot d poids et

tikes non admis par la Banque centrale de Tunisie, 1'or en plaques,
dtir6, lamin6, plan6 ou doubl6, d usage industriel, artistique, m6dical
ou dentaire, l'or en anneaux, paillettes, fils ou solution des sels et
pr6parations d base d'or, les d6chets, ddbris, broutilles, cendres d'oq
tout objet en or fagonnd et Guvr6, tout obiet d'or ddkuit ou d d6truire.

6) Or mon6taire : Les matidres d'or vis6es aux alindas a) et b) du
paragraphe 5 ci-dessus.

7) Or non mon6taire : les matidres d'or vis6es d I'alin6a c) du
paragraphe 5 ci-dessus.

8) Valeurs mobiliires :

a) les titres de rentes, les obligations, les actions, les parts de fondateur
et parts bdn6ficiaires et, d'une manidre generale, tous titres susceptibles, de

par leur nature, d'6tre cot6s dans une bourse des valeurs, ainsi que tous

certificats repr6sentatifs de ces titres,

b) les coupons, dividendes, arr6rages, droits de souscription et

autres droits attach6s aux dites valeurs.

9) Valeurs mobiliires tunisiennes : les valeurs mobilidres dmises
par une personne morale publique tunisienne ou par une personne
morale priv6e dont le sidge social est situ6 en Tunisie.

10) Valeurs mobiliires 6trangdres : les valeurs mobilidres 6mises
par une personne morale publique dkangdre ou par une personne
morale priv6e dont le sidge est hors de Tunisie.

Sont 6galement consid6r6es comme valeurs mobilidres 6trangeres
les valeurs mobilieres 6mises par une personne morale publique
tunisienne ou par une personne morale priv6e ayant son sidge en

Tunisie, lorsque ces valeurs sont libelldes en monnaie dtrangdre.
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- Le decret du 2 mai 1946 relatif au regime des avoirs 6trangers en

'Iunisie,

- Le ddcret du 2 mai 1946 relatif au recensement des avoirs dr

l'etranger,

- Les textes l6gislatifs ltgurant a l'annexc I du d6cret du 29

d6cembre 1955 relatif au commerce extdrieur et aux changes,

- La loi n' 59-145 du 5 novembre 1959 portant r6glementation des

transferts de capitaux entre la Tunisie et les territoires et pays de la

zone franc telle qu'elle a 6te modifiee par les textes subsequents'

Article 3.- Les textes d'application de la legislation abrog6e par la

pr6sente loi demeurant en vigueur dans la mesure des besoins de

continuitd des services publics jusqu'd ce qu'il en soit autrement

decid6 par les autorit6s comp6tentes.

La presente loi sera publid au Joumal Officiel de la R6publique

Tunisienne et ex6cut6e comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le2l janviet 1976.

President de la Republique Tunisienne

Habib Bourguiba

CODE DES CHANGES
ET DU COMMERCE EXTERIEUR

PREMIERE PARTIE
RELATIONS ETRANGERES (,) AVEC L'ETRANGER

Titre Premier

Dispositions relatives i l'exportation des capitaux,
aux op6rations de change et aux commerces de l'or

Article premier (Modifi6 par la loi no 93-48 du 3 mai 1993) .-
Sont libres en vertu de la pr6sente loi, les transferts relatifs aux
paiements d destination de l'dtranger au titre :

- des opdrations courantes engag6es conformement d la ldgislation
rdgissant lesdites opdration s.

- du produit r6el net de la cession ou la liquidation des capitaux
investis au moyen d'une imporlation des devises m6me si ce produit
est sup6rieur au capital initialement investi et ce concemant les
investissements r6alis6s dans le cadre de la l6gislation les r6gissant.

Toute exportation de capitaux et toutes op6rations ou prises
d'engagement dont ddcoule ou peut decouler un transfert, relative d

des opdrations autres que celles visdes ii l'alinda premier du pr6sent
article ainsi que toute compensation entre dettes avec l'6tranger sont
soumises d une autorisation g6n6rale du ministre des finances donn6e
aprds avis de la Banque Centrale de Tunisie.

La Banque Centrale de Tunisie est chargde de I'application de la
reglementation des changes conformdment 2r ses statuts et d la pr6sente
loi.

(1) En se rdfdrant ir la
"Financidres".

version arabe au lieu de "Etrangdres" on lira
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Loi no 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et
codification de la l6gislation des changes et du commerce
ext6rieur r6gissant les relations entre la Tunisie et les pays
6trangers.(1)

(JORT no 5 du 20-23 janvier 1976)

Au nom du peuple,

Nous, I{abib Bourguiba, Pr6sident de la Rdpublique Tunisienne,

L'Assembl6e Nationale ayant adopt6,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier.- Les textes publids ci-aprds et relatifs aux
relations financieres et de commerce ext6rieur entre la Tunisie et les
pays 6trangers sont r6unis en un seul corps annexe ir la pr6sente loi,
appele < Code des changes et du commerce extdrieur )).

Article 2.- Sont abrog6es, toutes dispositions ant6rieures contraires
ou faisant double emploi avec celles dudit code et notamment :

- Le ddcret du 10 septembre 1939 prohibant ou rdglementant en

temps de guerre l'exportation de capitaux les opdrations de change et
de commerce de l'or,

- Le d6cret du 15 aoflt 1945 relatifd la rdpression des infractions d

la rdglementation des changes,

- Le ddcret du 7 f6vrier 1946 relatifaux avoirs conservds dans des

paquets clos d l'dtranger,

- Le decret du 25 avril 1946 relatif au recensement de I'or, des

devises 6trangdres et des valeurs mobilidres 6trangdres conserv6es en

Tunisie,

( I ) Travaux pr6paratoires :

Discussion et adoption par l'Assemblde Nationale dans sa sdance du I 3 janvier I 976
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