Coopération avec les Pays Arabes et la Turquie
1. Grand Zone Arabe de libre échange (GZALE)
Entrée en vigueur :
ZLE totale
:




1-1-1998
01 janvier 2005

Démantèlement progressif des droits de douane de 10% chaque année à partir du 01
janvier 1998 jusqu’à 2003 et de 20% au cours des années 2003 et 2004 donc les droits
de douane = 0% en 2005.

2. Accord AGADIR :
Membres
: Tunisie, Jordanie, Maroc et Egypte
Signature
: 25 février 2004
Entrée en vigueur : 1er avril 2007





 Produits industriels : Démantèlement totale des droits de douane à partir
du 01 janvier 2005
 Produits agricoles et produits agricoles transformés : échange du
régime tarifaire appliqué dans le cadre de la grande zone arabe de libre
échange.

3. Accord de libre échange avec le Maroc :
Signature et entrée en vigueur :
Ratification
:




16 mars 1999
20 avril 1999

-

Produits Marocains :
 Liste 1 : Droits de douane = 0% dès l’entrée en vigueur. Exemples:
Câble, réservoir, compresseurs, médicaments, produits chimiques.
 Liste 3 : démantèlement tarifaire sur 10 ans : Droits de douane = 0% en
2008. Exemples: marbre brut, pointure, savon, articles en bois et en
papier, tissus en coton, fils, articles sanitaires, réfrigérateurs,…
 Liste 4 : démantèlement tarifaire sur 10 ans : Droits de douane = 0% en
2008. Exemples: Huile de freins, articles en plastique, cuir, tissus, articles
de ménage, lampes, câbles électriques, batteries,…

-

Produits tunisiens :
 Liste1 dont les droits de douane = 0% dès l’entrée en vigueur. Exemples:
jus de fruits, café, ciments, poudre de lait, médicaments, papier,
peinture,…
 Liste 3 = démantèlement tarifaire sur 10 ans : Droits de douane = 0% en
2008. Exemples: Huiles végétales, beurre, café, articles sanitaire, papier,
vêtements, chaussures, pièces de rechange, ….. .

-

Liste commune Tunisie et Maroc : Droits de douane = 0% et redevance fixe
=17,5%. Exemples: margarine, jus de fruits, parfums, jouets, moteurs, huile
de moteurs, serrures,…

-

Produits agricoles et produits agricoles transformés : exclus de la zone de
libre échange.

4. Accord de libre échange avec la Libye :
Signature
: 21 juin 2001
Ratification
: 26 novembre 2001
Entrée en vigueur : 19 février 2002





-

Elimination totale des droits de douane de tous les produits d’origine
tunisienne ou libyenne
Liberté des échanges commerciaux

5. Accord de libre échange avec l’Egypte :
Signature
: 05 mars 1998
Ratification
: 01 mars 1999
Entrée en vigueur : 1999





-

Deux listes : élimination totale des droits de douane.
 Produits Tunisiens : huile d’olive, préparations pour l’alimentation des
enfants, tomates concernées, caoutchouc naturel, pâtes des bois, laines...
 Produits Egyptiens : chevaux de race pure, sables naturels, fils, fruits
secs, cahiers scolaires, équipements de tissage et de filature, riz, sucre,…

-

Reste des produits :
 Droits de douane entre 0 et 20% : démantèlement progressif sur 5 ans à
des proportions annuelles égales. Les droits de douane = 0% depuis 2008
 Droits de douane supérieures à 20%: démantèlement progressif sur 10 ans
à des proportions annuelles égales. Les droits de douane = 0% depuis 2008

-

Listes négatives :
 Liste Tunisienne : Produits textiles, chaussures, céramique, voitures et
camions…
 Liste Egyptienne : Boissons alcooliques, tabac, textiles, voitures…

-

Produits agricoles et produits agricoles transformés : exclus de la zone de
libre échange et la possibilité de s’échanger les préférences tarifaires prévues
dans la Grand Zone Arabe de Libre Echange.

6. Accord de libre échange avec la Jordanie :




Signature
: 22 avril 1998
Ratification
: 02 novembre 1998
Entrée en vigueur : 1999

Deux listes : Droits de douane = 0% dès l’entrée en vigueur de l’accord
 Liste Tunisienne : dattes, sardines, articles de ménage, transformateurs
électriques,…
 Liste Jordanienne : sels minéraux, papiers, tissus, verres, compresseurs,
…
 Reste des produits : démantèlement tarifaire progressif sur 10 ans à des
proportions égales. Les droits de douane = 0% depuis 2008
Liste négatives :
 Produits Tunisiens : sucreries sans cacao, concentré de tomates, poissons
alcoolisés, cigarettes, sel, articles en plastique, tissus et vêtements,
moquettes, céramique, fers, meubles en bois et en métal.
 Produits Jordaniens : concentré de tomates, ciment blanc, produits
chimiques, articles en plastiques, vêtements en cuir, chaussures, meubles.
Produits agricoles et produits agricoles transformés : exclus de la zone de libre
échange et la possibilité de s’échanger les préférences tarifaires prévues dans la
Grand Zone Arabe de Libre Echange.

7. Accord de libre échange avec la Syrie :




Signature
: 15 avril 2002
Ratification
: 06 décembre 2004
Entrée en vigueur : 10 mars 2005

Deux listes de produits : Droits de douane = 0% dès l’entrée en vigueur de
l’Accord.
 Liste Tunisienne : parfums, salles de bain, équipements bureautiques,
produits électriques…
 Liste Syrienne : médicaments et fils médicales, tabac, coton, alcool,
appareils téléphoniques, filmes cinématographique, câbles, …
Autres produits agricoles, produits agricoles transformés et produits
industriels : échange du régime tarifaire appliqué dans le cadre de la grande zone
arabe de libre échange.

8. Accord de libre échange avec Turquie



Signature
Entrée en vigueur



Produits industriels :
-

:
:

25 novembre 2004
1er juillet 2005

Produits Tunisiens : Elimination totale des droits de douane dès l’entrée en
vigueur de l’accord
Produits Turcs : 3 listes
 Liste 1 : Droits de douane = 0% dès l’entrée en vigueur de l’accord
(correspond aux listes L1 et L2 avec l'UE)
 Liste 2 soumise au démantèlement des droits de douane sur 7 ans
(correspond à la liste L3 avec l'UE): 0% des droits de douane en 2008.
Exemples: soufres de toute espèce, phosphates, huile de pétrole,
hydrogène, acide nitrique, oxydes, bougies et chandelles, tubes et tuyaux,
pelleteries, papiers et carton, aluminium.
 Liste 3 (correspond à la liste L4 de l'UE) soumise au démantèlement des
droits de douane sur 9 ans avec une période de grâce de 2 ans: 0% des
droits de douane en 2008. Exemples: marbres, préparations capillaires,
plaques et feuilles, bois, tissus de coton, costumes tailleurs, couteaux,
groupes électrogènes, articles de literie.
Produits Agricoles :



-

-




Produits tunisiens : Réduction ou élimination totale des droits de douane sur
une liste des produits dans les limites des contingents tarifaires. Exemples:
dattes (200 Tonnes), sardines, maquereaux, crevettes, mollusques (350
Tonnes), harissa (100 Tonnes), vins de raisins frais (1000 Hectolitre).
Produits Turcs : Réduction des droits de douane sur une liste des produits
dans les limites des contingents tarifaires. Exemples: pois chiches (60% :100
Tonnes), haricots (25% : 400 Tonnes), raisins secs (50% : 75 Tonnes),
pignons, pâtes de pignon...
Produits agricoles transformés : Négociations reportées.
Produits de la pêche : Pas de concessions tarifaires.

