
Principes généraux relatifs à

La réglementation du commerce 
e x t é r i e u r  et des c h a n g e s

et à la délivrance des licences

Solidaire de la Zone Franc, la Tunisie possède comme la Métro
pole, une réglementation du commerce extérieur et des changes par
ticulièrement complexe puisqu'elle comprend plusieurs centaines de 
textes groupant des décrets beylicaux, des arrêtés résidentiels, des 
avis, instructions et notes.

En fait, cette complexité traduit une préoccupation d'assouplis
sement d'un contrôle institué provisoirement, par une adaptation cons
tante à la conjoncture économique. L'étreinte de la réglementation est 
ainsi desserrée en période d'amélioration de la situation en devises 
de la France mais, en cas d'amenuisement des disponibilités en de
vises, certaines rigueurs imposées par une saine gestion des affaires 
de l'Etat peuvent être rétablies.

Pour souligner l'importance actuelle du contrôle des changes, on 
peut dire avec M. Pierre Calvet, Sous-Gouverneur de la Eanque de 
France, Directeur Général Honoraire de l'Office des Changes, dans 
sa préface au « Guide Pratique de la Réglementation Financière et 
Commerciale des Changes en France » (1) : ...» elle embrasse les do
maines les plus divers : commerce extérieur, transports maritimes et 
terrestres, tourisme, transferts financiers courants, opérations de bour
se, investissements français à l'étranger et investissements étrangers 
en France, etc... Quiconque participe à la vie économique ou juridi
que du pays doit en connaître les règles principales, non seulement 
pour être assuré de respecter la loi et, partant, d'éviter ainsi les pé
nalités qui sanctionnent les opérations irrégulières, mais aussi pour 
ne pas se laisser entraver dans l'exercice d'une activité utile par des 
obstacles imaginaires ».

Les cadres trop étroits du présent article ne sauraient contenir 
la synthèse de textes trop nombreux pour laquelle il y aurait le plus 
grand intérêt à  se reporter à  la brochure précitée dont l'actualité est

(1) « Guide Pratique de îa Réglementation Financière et Commerciale des Changes 
en France », par MM. Jean Charuel et Jean Michard-Pellissier.
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toutefois déjà dépassée en certains points. Les prétentions de cet ar
ticle sont plutôt de fixer, dans une première partie, certains principes 
d'obligations et de prohibitions qui ont gardé toute leur valeur et leur 
actualité et, dans une deuxième partie, d'examiner en particulier le 
mécanisme de la délivrance des licences d'importation ou d'exporta
tion des marchandises en provenance ou à destination de l'étran
ger.

Auparavant, il y a peut-être lieu de préciser que les différentes 
opérations de la technique des changes sont suivies, en étroite asso
ciation, par la Section Tunisienne de l'Office des Changes et par le 
Service des Finances Extérieures de la Direction des Finances.

L'Office des Changes (Section Tunisie) bénéficie pratiquement 
d'une grande autorité pour les opérations sur devises, mais il reporte 
sur les banques, « intermédiaires agréés » gui ont l'exclusivité du 
contact avec les personnes intéressées, leur réalisation matérielle. Il 
s'assure, autant que de besoin, de l'avis du Service des Finances 
Extérieures et signale, en tout état de cause, à  ce Service l'inobserva
tion des obligations imposées par la réglementation.

Les opérations sur m archandises comportent la décision du Ser
vice des Finances Extérieures et le visa d'autorisation de l'Office des 
Changes (Section Tunisie). La prohibition de principe d'importation 
ou d'exportation avec l'étranger, nécessite la délivrance d'autorisa
tions préalables qui prennent la forme de licences.

•••

I —  PRINCIPES GENERAUX DES OBLIGATIONS 
ET DES PROHIBITIONS EDICTEES 

PAR LA REGLEMENTATION DES CHANGES

Ce chapitre peut comprendre les subdivisions suivantes :
a) Mouvements des valeurs à destination ou en provenance de 

l'étranger,
b) Détention et négociation de l'or, des devises et des valeurs mo

bilières étrangères situées en Tunisie,
c) Règlements entre la Tunisie et l'Etranger,
d) Régime des avoirs étranqers en Tunisie,
e) Régime des avoirs à l'Etranger,
f) Relations entre résidents,
g) Infractions et sanctions.

a) Mouvement des valeurs à destination ou en provenance de 
l'E tranger :

Sous réserve de l'autorisation du Directeur des Finances, l'expor
tation matérielle à  destination de l'Etranger et l'importation matérielle 
sur le territoire tunisien de toute matière d'or, de toute valeur mobi
lière, de tout instrument de paiement et de tout titre de créance ou 
de priorié, sont prohibées.
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b) Détention et négociation de Kor, des devises et des valeurs 
mobilières étrangères situées en Tunisie :

L'or peut faire l'objet de détention, transport et commerce a l'in
térieur de la Tunisie. Les transferts d'or monnayé, d'or en barres ou 
en lingots à destination ou en provenance de la France, de l'Algérie 
et du Maroc- doivent être obligatoirement effectués par l'intermé
diaire d'établissements agréés. Les transferts de bijoux en bon état 
et d'objets d'art ou de collections peuvent être effectués librement s'ils 
ne font pas l'objet d'un trafic ayant principalement en vue la valeur 
du métal. Les transferts d'or monnayé et d'or en barres ou en lingots 
à destination ou en provenance des territoires autres que la France, 
l'Algérie et le Maroc, ainsi que les transferts d'or à usage industriel 
à destination ou en provenance de quelque territoire que ce soit, res
tent soumis à autorisation de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie.

Les devises détenues en Tunisie par toute personne physique ou 
morale sous la forme de pièces de monnaie étrangère, de billets de 
banque étrangers, de chèques, lettres de créance, traites, effets de 
commerce, mandats-poste et mandats-carte et tous autres titres de 
créance à vue ou à court terme libellés en monnaie étrangère, doivent 
être déposées chez un intermédiaire agréé, dans un délai de 15 jours 
à compter de leur importation.

Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle à l'é
tranger sont autorisées à conserver par devers elles pendant la durée 
de leur séjour en Tunisie, les instruments de paiement étrangers ré
gulièrement importés pour faire face à leurs dépenses d'entretien 
pendant ledit séjour. Cependant, ces devises ne peuvent être que 
négociées chez un intermédiaire agréé ou alors réexportées.

Les intermédiaires agréés, quant à eux, sont tenus de déclarer les 
instruments de paiement étrangers qu'ils détiennent sur le territoire 
tunisien, que ces avoirs leur appartiennent en propre ou pour le 
compte de leurs clients, dans les six mois à compter du jour de leur 
détention.

La cession ou l’acquisition, a  titre oneieux ou gratuit, l'échangé, 
la mise en gage ou en nantissement de devises détenues en Tunisie 
sont prohibés, que ces opérations soient effectuées en Tunisie ou hors 
de la Régence.

Les valeurs m obilières étrangères situées en Tunisie sont astrein
tes aux mêmes dispositions relatives au dépôt et à  la déclaration, que 
celles prévues pour les devises étrangères. L'achat et la vente hors 
Bourse de valeurs mobilières étrangères détenues sur le territoire 
tunisien, sont prohibées sauf autorisation du Directeur des Finances. 
La même autorisation est nécessaire crux personnes physiques de 
nationalité autre que française ou tunisienne ayant leur résidence 
habituelle en Tunisie, pour tout achat en Bourse de valeurs mobiliè
res étrangères détenues dans la Régence et pour toute autre acqui
sition à  titre onéreux ou gratuit, toute prise en nantissement de telles 
valeurs lorsque le co-contractant est une personne physique de na
tionalité française, tunisienne ou étrangère pour ses établissements 
en Tunisie. Est prohibé enfin, sans autorisation du Directeur des Fi
nances, le transfert de valeurs mobilières étrangères détenues en Tu-
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nisie, du dossier d'une personne physique de nationalité française 
ou tunisienne ayant sa résidence habituelle en Tunisie ou d'une per
sonne morale française, tunisienne ou étrangère pour ses établisse
ments en Tunisie, au dossier d'une personne physique de nationalité 
autre que française ou tunisienne ayant sa résidence habituelle en 
Tunisie ou d'une personne morale française, tunisienne ou étran
gère pour ses établissements à  l'Etranger.

c) Règlements entre la Tunisie et l'Etranger :
Tout règlement à destination de l'Etranger est subordonné à au

torisation préalable. Lorsqu'une personne physique ayant sa rési
dence habituelle en Tunisie ou lorsqu'une personne morale françai
se, tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie, est 
titulaire d'une créance sur l'Etranger (devises provenant de l'expor
tation de marchandises, rémunération de services rendus, et d'une 
manière générale tous revenus ou produits à  l'Etranger), elle est te
nue d'en encaisser le montant dans certaines conditions et certains 
délais. Cette obligation incombe solidairement à l'intéressée et à la 
banque, intermédiaire agréé.

De même, toute personne qui a obtenu l'autorisation d'acheter 
des devises et qui ne les a  pas utilisées dans les délais fixés pour leur 
emploi, doit les rétrocéder.

Les règlements à  destination ou en provenance de l'Etranger s'o
pèrent obligatoirement par le jeu de comptes étrangers en francs ou 
en devises par l'intermédiaire des établissements bancaires agréés. 
Les règlements par voie de compensation privée sont particulière
ment prohibés.

d) Régime des avoirs étrangers en Tunisie :
Les biens meubles ou immeubles, corporels et incorporels, situés 

en Tunisie y compris tous titres négociables représentatifs de droits 
corporels ; tous autres biens et intérêts, même situés à l'Etranger, 
permettant d'exercer des droits en Tunisie, sont considérés comme 
avoirs étrangers en Tunisie. Ils doivent cependant appartenir, direc
tement ou par personnes interposées, soit à  des personnes physiques 
ayant leur résidence habituelle à l'Etranger, soit à des personnes 
morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'Etran- 
ger.

La constitution d'avoirs étrangers en Tunisie ainsi que les actes de 
disposition portant sur des avoirs étrangers en Tunisie peuvent être 
réglementés par arrêtés des Finances. De même, peut être prescrite 
la déclaration totale ou partielle des avoirs étrangers en Tunisie par 
le détenteur ou le gérant de ces avoirs. C'est ainsi que les avoirs 
grecs, belges et luxembourgeois ont été sujets à déclaration par arrê
tés des Finances. En la même forme, les personnes morales françai
ses et tunisiennes dans la gestion desquelles interviennent des per
sonnes physiques ayant leur résidence habituelle à  l'Etranger ou des 
personnes morales étrangères, peuvent avoir à  produire tous rensei
gnements utiles sur la répartition de leur capital, l'identité de leurs di
rigeants et les modalités de leur gestion.

Un récent arrêté des Finances sur le régime des investissements
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en Tunisie, soumet à autorisation préalable 1 acquisition ou la cession 
de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce 
situés dans la Régence, et l'acquisition ou la cession, la prise ou 
mise en nantissement de valeurs mobilières ou de parts sociales 
françaises, tunisiennes ou étrangères.

e) Régime des avoirs à l'Etranger :
Les biens et avoirs à l'Etranger doivent être déclarés par toute 

personne physique de nationalité française ou tunisienne ayant sa 
résidence habituelle en Tunisie, par toute personne morale fran
çaise ou tunisienne et par toute personne morale étrangère pour 
ses établissements dans la Régence, dans un délai de six mois 
à compter de la date de la création de l'obligation (changement de 
résidence habituelle de l’Etranger en Tunisie, établissements nou
vellement créés en Tunisie, apports nouveaux à un patrimoine exis
tant en Tunisie).

Au titre des avoirs a l'Etranger, il y a lieu d'entendre : l'or, les 
moyens de paiement et les valeurs mobilières conservées à l'Etran
ger ainsi que, d'une manière générale, tous biens, droits et intérêts 
à l'Etranger représentés ou non par des titres.

Les personnes visées au premier alinéa ne peuvent, sans autori
sation préalable : — acquérir des biens corporels, mobiliers ou im
mobiliers situés à l'Etranger, des droits de propriété à l'Etranger et des 
créances sur l'Etranger ou libellés en monnaie étrangère, représentés 
ou non par des titres.

— disposer ou modifier la consistance de leurs avoirs à l'Etran
ger ou réduire leurs droits sur ces avoirs,

— transférer totalement ou partiellement à l'Etranger des dis
ponibilités en francs inscrites en Tunisie, ainsi que placer sous un 
autre régime des disponibilités en francs ou en devises précédem
ment inscrites dans un compte ouvert à l'Etranger au nom d'un titu
laire exerçant en France ou en Tunisie, ou des valeurs mobilières 
précédemment déposées à l'Etranger sous dossier d'un intermédiaire 
exerçant en France ou en Tunisie.

f) Relations entre résidents :

Lorsqu une personne physique ayant sa résidence habituelle en 
Tunisie, est redevable envers une autre personne présentant l'une ou
1 autre de ces qualités, d une dette qui doit être payée dans une mon
naie autre que le franc, elle se libéré valablement après autorisation 
en versant a son créancier en Tunisie la contrevaleur en francs par 
le débit d un compte étranger de sa dette, calculée sur la  base du 
dernier cours de vente à la date de l'échéance.

Les débiteurs dispensés de l'obligation de versement du fait de 
la constitution de provisions en devises aui ne peuvent être versées 
aux créanciers, par suite de mesures de blocage prises à  l'Etranger 
notamment, peuvent etre tenus de transférer le montant des provi
sions.



REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES 57

g) Infractions et sanctions :
Les infractions ou tentatives d'infraction à la réglementation des 

changes — c'est-à-dire à l'ensemble des dispositions résultant des dé
crets, arrêtés, instructions et avis — sont constatées, poursuivies et 
réprimées dans les conditions suivantes :

— Constatations des iniractions :
Les officiers de police judiciaire, les agents des douanes, les au

tres agents de l'Administration des Finances auxquels la réglemen
tation tunisienne confère le droit de communication en matière fis
cale, les agents de l'Office des Changes, les agents du Service des 
Finances Extérieures sont habilités à constater les infractions à  la ré
glementation des changes.

Ils peuvent effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans 
les conditions prévues par les textes en vigueur. Ils bénéficient des 
divers droits de communication prévus pour les administrations fis
cales, et les services publics ne peuvent leur opposer le secret pro
fessionnel pour les renseignements nécessaires à 'laccomplissement 
de leur mission. Par contre, les personnes appelées à intervenir dans 
l'application de la réglementation des changes sont tenues au secret 
professionnel sauf, lorsqu'une poursuite régulière a  été engagée 
sur la plainte du Directeur des Finances et que le juge d'instruction 
ou le tribunal les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte 
ou sur des faits connexes.

- -  Poursuites d es infractions :
Elles ne peuvent être exercées que sur la plainte du Directeur des 

Finances qui a  le droit, de même que son représentant, d'exposer 
l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclu
sions. Le Directeur des Finances peut transiger avec le délinquant 
et fixer lui-même les conditions de cette transaction qui peut interve
nir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transac
tion laisse subsister les peines corporelles.

Lorsque les infractions à  la réglementation des changes consti
tuent en même temps des infractions à la législation douanière ou à 
toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions pré
vues en matière de changes, constatées poursuivies et réprimées 
comme en matière de douane ou conformément à la procédure pré
vue par la législation à laquelle il est porté atteinte.

— P én a lité s  :

Les infractions ou tentatives d'infraction sont punies d'un empri
sonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende fiscale de 5.000 
francs à 10 millions de francs, sans toutefois que cette amende puisse 
être inférieure à  cinq fois la valeur légale du corps du délit. En 
cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix 
ans.

Indépendamment des peines prévues, le tribunal est tenu de 
prononcer la confiscation du corps du délit ou, pour en tenir lieu, une 
condamnation pécuniaire d'un montant égal à la valeur du corps du
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délit augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé 
ou voulu réaliser.

Les pénalités sont manifestement sévères car elles visent à écar
ter ou à  désarmer ceux qui voudraient tirer partie d'une situation res
trictive des échanges commerciaux. C'est ainsi que le législateur a 
voulu préciser notamment que, constituent des infractions à la ré
glementation des changes :

— les offres de vente ou d'achat même lorsqu'elles sont expri
mées en langage convenu et qu'elles ne s'accompagnent d'aucune 
remise ou présentation d'espèces, devises ou valeurs,

— les offres et les acceptations de services faites à  titre d'inter
médiaire soit pour mettre en rapport vendeurs et acheturs, soit pour 
faciliter les négociations, même lorsqu'une telle entremise n'est pas 
rémunérée.

Il y a lieu de signaler que les infractions ou tentatives d'infraction 
relatives aux avoirs à l'Etranger sont réprimées différemment. Les 
défauts de déclaration des avoir à l'Etranger, les retards, omissions 
ou insuffisances dans ces déclarations, sont punies en particulier d'un 
emprisonnement de six mois à cinq ans, d'une amende de 1.000 à
100.000 francs, de la confiscation des avoirs non déclarés, de l'inter
diction de l'exercice des droits civiques. Si les avoirs dissimulés 
appartiennent à une personne morale, celle-ci et ses représentants 
légaux ou statutaires, y compris, le cas échéant, chacun des mem
bres du Conseil d'Administration, sont tenus personnellement et so
lidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées.

II. —  LA DELIVRANCE DES LICENCES D'IMPORTATION  
OU D'EXPORTATION DE MARCHANDISES 

EN PROVENANCE OU A  DESTINATION DE L'ETRANGER

Il a paru opportun de traiter, à  la suite du chapitre des principes 
généraux relatifs à la réglementation des changes, de la question 
particulière de la délivrance des licences qui, touchant les relations 
commerciales avec l'Etranger, s'adresse à un grand nombre de né
gociants auxquels échappent parfois les principales règles appli
cables à  la réalisation et au paiement des importations et des expor
tations de marchandises.

Le présent chapitre évitera de reprendre « in extenso » les termes 
de l'Avis n° 96 de l'Office des Changes (Section Tunisie) modifié par 
les textes subséquents, paru au J.O.T. du 4 mai 1951 qui ,en même 
temps qu'un texte réglementaire codifiant les dispositions antérieures, 
est un guide pratique dont ne devrait se départir aucun importateur 
ou exportateur.

Il sera traité en deux subdivisions, « importations » et « exporta
tions », des mécanismes des différents régimes prévus qu'il est par
ticulièrement recommandé de connaître, en ne reprenant que l'es
sentiel afin de ne pas alourdir l'exposé.
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rappeler que le règlement peut être antérieur ou postérieur à  l'im
portation. Dans le premier cas, la licence ne doit pas être périmée ; 
dans le second, elle peut être périmée mais elle doit compor
ter l'imputation douanière attestant que l'importation a été réa
lisée à concurrence du montant à transférer. L'importateur est 
tenu de rétrocéder les devises acquises, ou de rapatrier régulièrement 
les francs transférés, un mois au plus tard après la date de péremp
tion de la licence, à concurrence de la valeur des marchandises qui 
n'ont pas été importées à cette date.

Le contrôle de l'utilisation des licences intervient, à partir des 
documents commerciaux, financiers et douaniers rassemblés par la 
Banque domiciliataire pour le compte de l'Administration, au plus 
tard huit mois après la date d'ouverture du dossier de domiciliation.

— Régime exceptionnel :
Lorsque les importations portent sur des matières premières, des 

produits demi-finis pour l'industrie et des biens d'équipement déter
minés, dont la fabrication ou la livraison sont subordonnées à  des 
délais supérieurs au délai normal de six mois, l'importateur souscrit 
une autorisation p réa lab le  établie et délivrée dans les mêmes condi
tions que pour le régime de droit commun.

Toutefois, la durée de validité normale des autorisations préala
bles est fixée en tenant compte des délais de livraison prévus au con
trat commercial liant l'importateur et le fournisseur étranger. Cette 
durée peut être prorogée, sans que cela constitue un droit pour le 
bénéficiaire, après examen des raisons justifiant le retard de livrai
son.

En outre, les autorisations préalables ne peuvent, en aucun cas, 
être utilisées en douane pour l'importation des marchandises. Celle- 
ci nécessite la demande de licences d'importation conformes aux 
autorisations préalables en cours de validité, attribuées automatique
ment « sans délivrance de devises » puisque les autorisations préa
lables permettent déjà d'effectuer le règlement des acomptes succes
sifs et du solde de la commande.

2. —  Marchandises qui peuvent être importées 
sans aucune form alité

Certaines importations ne donnent lieu à aucune formalité au re
gard du contrôle du commerce extérieur et des changes telles que 
les colis postaux de particuliers adressés sans caractère commercial 
à d'autres particuliers, les dessins et plans industriels ne donnant lieu 
à  aucun règlement financier, les vêtements et objets personnels im
portés par les voyageurs, les mobiliers usagés importés en suite de 
déménagements ou recueillis par héritage, les pièces détachées four
nies gratuitement en remplacement de pièces défectueuses...

3- —  Importations liées à des exportations 
ou réservées aux exportateurs

— Echanges com pensés et com pensation privée :
Certaines importations ne peuvent être faites que dans la mesure
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où elles sont compensées par des exportations sur l'Etranger. Les 
opérations de cette nature se font sous le régime des échanges com
pensés ou sous celui de la compensation privée.

Tandis que le régime des échanges compensés donne obligatoi
rement lieu à un règlement financier effectif pour l'importation et 
pour l'exportation, le régime de la compensation privée ne donne 
pas lieu à des mouvements de fonds avec l'Etranger car les règle
ments s'opèrent dans chacun des deux pays entre importateur et ex
portateur dans leur monnaie nationale.

Dans l'une comme dans l'autre procédure, des projets détaillés 
so n t soumis à l'examen préalable du Service des Finances Extérieu
res et de l'Office des Changes (section Tunisie) pour être transmis à 
la Commission Interministérielle des Dérogations Commerciales à Pa
ris. Les notifications métropolitaines fixent, si l'opération est autori
sée, les conditions pratiques de réalisation qui comportent la déli
vrance des licences d importation et d exportation correspondantes.

— Im porta tion s f in a n c é e s  p a r  utilisation  d 'av o irs  en  co m p tes  
E. F. A. C. :

Il s agit d une procédure spéciale qui dispense, jusqu’à concur
rence d'un pourcentage variable suivant les pays de destination, les 
exportateurs de marchandises de ceder le produit en devises de leurs 
exportations. Les avoirs E.F.A.C. ainsi dégagés, peuvent être soit 
verses immédiatement et définitivement au compte « Exportation-Tu- 
nisie », soit conservés par les exportateurs pour être utilisés dans un 
délai maximum de trois mois a dater du jour de l’expédition de la 
marchandise.

Les opérations suivantes peuvent être réalisées sans autorisation 
de l'Office des Changes, mais sous réserve de vérifications ban
caires : règlement de commissions dues à des représentants étran
gers, règlement de frais de publicité, règlement de frais de voyage 
d'affaires à  1 Etranger, règlement de frais relatifs aux foires et expo
sitions internationales, règlement de primes d'assurance - transport 
en devises, règlement de frais de transport « franco - destination », 
règlement de droits de douane pour des ventes « franco-destination » 
dédouanées, versement à titre d'avance du montant des indemnités 
d avaries afférentes à  des contrats d'assurances transport exprimés 
en devises, règlement de frais consulaires en devises.

Par contre, les opérations ci-après sont subordonnées à autorisa
tion préalable : règlement des importations portant sur des matières 
premieres, des biens ̂  d équipement ou des marchandises nécessai
res à la marche de 1 entreprise considérée ou en relation avec son 
activité, donnant lieu a 1 établissement de licences dans les condi
tions habituelles; investissements à  l'étranger tels que création de 
bureaux de vente, de filiales, etc... donnant lieu à demandes d'au
torisation présentées à l'examen de l'Administration.

Il vient d'être mis fin, sous réserve de dispositions transitoires, au 
régime particulier des comptes E.F.A.C. de libre utilisation (3%) qui 
permettait d'importer librement, après arbitrage ou échange, toutes 
marchandises à l'exception de celle prohibées à titre absolu. Les seu
les exportations ouvrant droit au dégagement de ces disponibilités de
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libre utilisation (3%) concernaient, d'une part, les exportations a  des
tination d'un pays quelconque dès lors que le règlement donnait lieu 
à une cession effective de dollars des Etats-Unis sur le marché libre 
ou un prélèvement au débit d'un compte « francs libres », et, d'autre 
part, les exportations à destination du Canada, du Mexique et du Pé
rou réglées respectivement en dollars canadiens, en pesos mexicains 
pour le Canada et le Mexique, ou par le débit d'un compte étranger 
canadien, mexicain ou péruvien.

Par ailleurs, les dispositions nouvelles limitent à  l'équipement et 
à l'approvisionnement des entreprises titulaires des comptes EFAC, 
les importations susceptibles d'être financées par utilisation des dis
ponibilité de ces comptes.

Le compte * Exportation-Tunisie » (E.F.A.C.-Tunisie), alimenté par 
les avoirs E.F.A.C. individuels cédés au plus tard à  l'expiration du 
délai de 3 mois à  compter de la date d'expédition des marchandises, 
va bénéficier, en outre, du versement obligatoire en fin de trimestre 
d'un pourcentage fixé à 10% des soldes inutilisés en comptes E.F.A.C. 
individuels par les entreprises précédemment dispensées du verse
ment de leurs disponibilités E.F.A.C. individuels au compte « Expor
tation-Tunisie ».

Ce dernier compte permettra, comme par le passé, l'achat de 
biens d'équipement ou de matières premières à l'Etranger au moyen 
de licences d'importation.

— Procédures IMEX et EXIM :
Les industriels exportateurs peuvent être autorisés à  importer de 

l'Etranger des matières premières ou des produits nécessaires à 
leurs fabrications, sous certaines conditions et notamment en sous
crivant un engagement de réexportation.

Ces opérations sont faites suivant la procédure IMEX lorsque 
l'importation est antérieure à l'exportation, et suivant la procédure 
EXIM dans le cas contraire.

4 —  Im portations sans payement et importations en consignation

Les importations « sans payement » ne doivent donner lieu, pour 
le prix d'achat comme pour les frais accessoires, ni à  un achat de 
devises sur les marchés libre ou officiel, ni à un versement de francs 
au compte d'un non-résident, ni à utilisation d'avoir en comptes
E.F.A.C., ni à  compensation quelconque. Suivant l'importance de ces 
importations, elles sont subordonnées à autorisation, soit directe
ment, soit sur avis favorable de la Commission Interministérielle des 
Importations sans Paiement.

Les importations en consignation ne peuvent être réalisées que 
pour les produits pour lesquels des avis aux importateurs l'auront 
expressément prévu et pour la durée d'application de ces avis. Le 
règlement financier peut donner lieu à  des règlements provisoires, le 
règlement final intervenant sur la  base de bordereaux de vente défi
nitive établis par le consigncrtaire et produits aux banques domicilia- 
taires chargées de l'apurement des titres d'importation.
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EXPORTATIONS

De nombreuses considérations générales qui viennent d'être évo
quées à la subdivision précédente « Importations » peuvent être 
adaptées à  la subdivision « Exportations ». Il n'en sera donc point 
traité, mais le raccourcissement correspondant ne devra pas être in
terprété comme relevant d'un intérêt moindre, tant il est vrai qu'un 
pays mesure son dynamisme économique par l'importance notam
ment de ses excédents exportables.

1. —  Marchandises soumises à la prohibition générale de sortie 
et exportées sous couvert de licences d'exportation

— Régim e d e droit commun :

La durée de validité des licences d exportation est fixée à  trois 
m o is  à compter du jour qui suit la date de leur délivrance. L'obliga
tion de domiciliation souffre ici une dispense pour les exportations 
d o n t le montant n'excède pas 5 0 .0 0 0  francs. Le contrôle de l'utilisa
tion des licences en cause est assuré directement par l'Administra
tion tandis que dans tous les  autres cas, la banque domiciliataire est 
c h a r g é e  de rassembler pour le compte d e  l'Administration, les do
cuments commerciaux, financiers et douaniers permettant de vérifier 
que le rapatriement du produit de l'exportation est régulier.

— R ég im es  ex c ep tio n n e ls  : a c c o r d s  p r é a la b le s  e t  c o m p tes  ou- 
verts  :  ^

La procédure des accords p réa lab les  à  l'exportation permet à 
c e r ta in s  exportateurs d© réaliser des contrats portant sur des produits 
d o n t la livraison ou la  fabrication necessite des délais supérieurs à  3 
mois. Les indications relatives à  la délivrance, à  la durée de vali
dité, ci la  domiciliation, aux modalités d'utilisation des « autorisa
tions préalables » à 1 importation sont valables pour les accords préa
lables à  l'exportation.

L a  procédure des com ptes ouverts à  l'exportation permet à  cer
tains exportateurs d expédier des marchandises de production cou
r a n t e  pour lesquelles, sans être encore titulaires de commandes, ils ont 
établi des programmes d exportation échelonnée. Accordé pour un an, 
en principe, le compte ouvert peut concerner plusieurs pays mais 
ne doit viser que des marchandises reprises sous un même numéro 
du tarif des douanes. Les marchandises sont expédiées suivant li
cences d exportation délivrées automatiquement par imputation sur 
les comptes ouverts.

2. —  Marchandises qui peuvent être exportées 
sans aucune form alité

Certaines exportations ne donnent lieu à  aucune formalité au re
gard de la réglementation du commerce extérieur et des changes 
telles que les échantillons sans valeur marchande, les marchandi
ses étrangères réexportées après avoir figuré dans les foirea ou expo
sitions tunisiennes, les objets exportés par les voyageurs pour leur
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usage personnel, les mobiliers usagés transférés à  l'Etranger en suite 
de changement de résidence...

Chaque fois, cependant, qu'une de ces exportations aura nécessité 
un règlement financier avec l'Etranger, l'exportateur sera tenu d'en
caisser le produit de son expédition.

3. —  Exportations soumises à des régimes particuliers

— Exportations effectu ées sous le  régim e d e  la  consignation :
Les ventes à  prix im posé s'appliquent aux marchandises expédiées

à un dépositaire étranger chargé de les vendre au prix fixé par l'ex
portateur. Ces exportations sont soumises à l'accomplissement des for
malités prévues pour les marchandises soumises à  la  prohibition gé
nérale de sortie, en ce qui concerne la réalisation des exportations 
et leur règlement financier.

Les ventes au mieux s'appliquent aux marchandises adressées à 
un commissionnaire chargé de les vendre au mieux des intérêts du 
commettant tunisien. Cette procédure, qui a  trait généralement aux 
denrées périssables, nécessite une autorisation générale, fixant no
tamment les prescriptions que l'exportateur doit observer pour la 
réalisation et le règlement des opérations.

Les stocks d e départ nécessaires à  la présentation de certains pro
duits tunisiens à l'Etranger en vue de développer ultérieurement leur 
vente, peuvent faire l'objet de demandes à l'Administration qui fixe 
les conditions de réalisation au regard de la règlementation des chan
ges.

— Exportations tem poraires :
Pour ce régime, l'exportateur peut prévoir la réimportation des 

marchandises exportées après ouvraison ou réparation à l'Etranger 
(exportations temporaires proprement dites), ou alors concurremment 
la réimportation de ces marchandises ou leur vente à l'Etranger (ex
portations temporaires conditionnelles).

Les exportations sont faites sous le couvert de licences dont le con
trôle de l'utilisation doit faire apparaître la justification de la réim
portation des marchandises ou le rapatriement du produit de leur 
vente si celle-ci est intervenue.

—Exportations sans payem ent :
Les exportations « sans paiement » ne donnent lieu à  aucun ra

patriement, en devises ou en francs, ni à compensation en marchan
dises ou sous toute autre forme. Elles sont subordonnées à  la déli
vrance de licences d'exportation.

4. —  Règlement financier des exportations

Les exportateurs sont tenus d'encaisser dans le délai maximum 
d'un mois à  compter de la date d'exigibilité du paiement, les sommes 
provenant de l'exportation des marchandises à l'Etranger et de cé
der les devises, que comporte le règlement le cas échéant, dans le 
mois qui suit l'encaissement.
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Le paiement est exigible, en règle générale, dans un délai n'excé
dant pas 90 jours à compter de la date d'arrivée des marchandises 
au lieu de destination. Pour les exportations en consignation, le 
paiement doit être effectué au fur et à  mesure des ventes réalisées à 
l'Etranger par le dépositaire ou le commissionnaire.

Généralement, le règlement des exportations doit être effectué 
soit dans une devise convertible ou par le débit d'un compte « francs 
libres », soit dans la ou les monnaies prévues par l'Avis de l'Office 
des Changes relatif aux relations financières entre la France et le 
pays considéré. Ce règlement intervient , en principe, par la voie ban
caire soit par le débit d'un compte étranger en francs, soit par ces
sion de devises sur le m arché  libre ou sur le marché officiel selon 
le cas. Les exportateurs ont également la possibilité de céder à  terme, 
dans des conditions définies, les devises à provenir de leurs expor
tations vers l'Etranger.

Le versement, sans autorisation préalable, au crédit de comptes 
en devises ouverts ou à ouvrir directement à  l'Etranger au nom des 
exportateurs, des sommes provenant de l'exportation des marchan
dises, est particulièrement prohibé.

A 1 importation comme à 1 exportation, les relations entre l'Admi
nistration et les importateurs ou exportateurs dont les opérations sont 
soumises à domiciliation, doivent avoir lieu par l'entremise des ban
ques domiciliatcrires. Celles-ci disposent de formulaires spéciaux qui 
permettent, d'une part, d exposer avec netteté les modifications des 
conditions initiales gui nécessitent une nouvelle décision à  interve
nir, et d autre part, de contrôler l'utilisation des licences.

*»«

En conclusion, les principes généraux aui viennent d'être esquis
sés ne peuvent résoudre a eux seuls les problèmes posés à  ceux qui 
ont a  connaître quotidiennement de la réglementation du commerce 
extérieur et des chanqes. Peut-être rappelleront-ils à guelaues-uns 
d'entre eux certaines obligations ou l'utilité de certaines facilités mé
connues? Ils permettront, tout au moins, à  ceux aui auront à traiter, en 
dehors de leur activité habituelle, une opération relevant du contrôle 
des changes de délimiter ce qui peut être fait de ce qui est prohibé.

Pierre DARAM,
Attaché d'Administration 

C hef d e  la  Section  « Contentieux-Législation  » 
du Service d es  Finances Extérieures.


