Engagements dans le cadre de l’OMC


Produits industriels:
 Consolider les droits de douane dans le secteur textile et habillement (859 lignes
tarifaires) dans le niveau de 90% et effectuer une réduction de 3% annuellement
sur ces tarifs sur 10 années. Les taux consolidés finaux sont de 60% à l'exception
des tapis;
 Consolider les droits de douane sur les autres produits (1643 lignes tarifaires). les
taux consolidés finaux oscillent entre 27% et 43%.



Produits Agricoles:
 Soutien Interne: La Tunisie s’est engagé à réduire sur 10 ans la masse globale du
soutien total qu’elle accord de 76 millions de dollars à 66 millions de dollars soit
une réduction de 13%.
 Subventions à l'exportation: La Tunisie n’a contracté aucun engagement de
réduction des subventions à l’exportation de produits agricoles et a notifié qu’elle
n’accorde pas de subventions à l’exportation.
 Accès au marché: l’engagement de la Tunisie est:
- De convertir l’ensemble des mesures non tarifaires (licences, prélèvement,
quotas…) en équivalent tarifaire et de consolider les droits de douane tous les
produits agricoles (1503 lignes tarifaires soit 12,5% des lignes du SH) ;
- De ne plus recourir ni revenir à des mesures non tarifaires ayant fait l’objet de
tarification ;
- D’opérer une réduction de 2.4% annuellement sur les tarifs douaniers consolidés
sur 10 années (période 1995-2004), les taux consolidés finaux oscillent entre
25% et 200% ;
- D’ouvrir des contingents tarifaires sur les régimes dit d’accès courant et d’accès
minimal ;
- De respecter les conditions d’application de droits additionnels en tant que
mesure de sauvegarde pour les produits ayant fait l’objet de tarification.



Services:
 Offre de la Tunisie :
-

Engagements horizontaux (concernant tous les secteurs) : portent en général
sur les restrictions de change, la limitation de la participation étrangère et la
nationalité des dirigeants.
Engagement spécifiques (sectoriels) : Banques résidentes et non résidentes,
sociétés de leasing, SICAR et SICAV, intermédiation en bourse, service
d’assurance et réassurance, intermédiation en assurance.

