الجمھورية التونسية
وزارة االستثمار والتعاون الدولي
اللجنة التنفيذية لمراجعة مجلة تشجيع االستثمارات

ﻤﺸروع أوﻝﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر
Avant projet du nouveau Code de l’Investissement

وﺜﻴﻘﺔ ﻋﻤل أوﻝﻴﺔ ﻴﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺸﺎرة ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﺸروع ﻝﻠﻤﺠﻠﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر.
Document de travail préliminaire qui sera soumis ultérieurement à la consultation des différents intervenants dans le cadre du projet du nouveau code de
l’investissement.
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TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES

 أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ.اﻝﻌﻨوان اﻷول
: ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس.اﻝﻔﺼل اﻷول

Article 1premier. Le présent code a pour objectif de promouvoir une
économie nationale basée sur :
−

l’encouragement à la création d’entreprises et leur développement en
vue d’assurer leur compétitivité ;

−

le développement inclusif et équilibré des différentes régions en
fonction de leurs spécificités ;

−

la création d’emplois et le développement du capital humain ;

−

l’innovation et la montée en valeur ajoutée des entreprises établies en
Tunisie ;

−

 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﻗدراﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ وﻤﻨدﻤﺠﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎت وﻓق ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ؛ إﺤداث ﻤواطن اﻝﺸﻐل واﻝرﻓﻊ ﻤن ﻜﻔﺎءة اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ؛ اﻝﺘﺠدﻴد واﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ؛. اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﺼﺎدرات وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﺼﺎب ﺒﺎﻝﺨﺎرج-

la promotion des exportations et l’internationalisation des entreprises
tunisiennes.

Article 2. Le présent code fixe le régime juridique des investissements  ﺘﻀﺒط ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم.2 اﻝﻔﺼل
réalisés en Tunisie par des personnes physiques ou morales, tunisiennes ou
étrangères, résidentes ou non résidentes, dans tous les secteurs d’activités à  ﻓﻲ، ﻤﻘﻴﻤون أو ﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤون، ﺘوﻨﺴﻴون أو أﺠﺎﻨب،ﺒﻬﺎ أﺸﺨﺎص طﺒﻴﻌﻴون أو ﻤﻌﻨوﻴون
l’exception du secteur des services financiers, du secteur des mines, du ﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻨﺸطﺔ ﻤﺎ ﻋدا ﻗطﺎع اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻗطﺎع اﻝﻤﻨﺎﺠم وﻗطﺎع
secteur des hydrocarbures et du secteur des opérateurs de réseaux de
.اﻝﻤﺤروﻗﺎت وﻗطﺎع ﻤﺸﻐﻠﻲ ﺸﺒﻜﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت وﻗطﺎع ﺘﺠﺎرة اﻝﺘوزﻴﻊ
télécommunications et du secteur de commerce de distribution.

2

:  ﻴﻘﺼد ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﺒ ـ ـ ـ.3 اﻝﻔﺼل

Article 3. Au sens du présent code, on entend par :
-

-

-

-

-

Investissement : tout emploi de capitaux par une personne physique ou
morale, tunisienne ou étrangère, résidentes ou non résidentes, pour une
certaine durée, en vue de la réalisation en Tunisie d’un projet impliquant
une participation aux risques et contribuant au développement de
l’économie tunisienne ,et ce, sous forme d’opérations d’investissement
ou d’opérations de participation :

 ﺘوﻨﺴﻲ أو، ﻜل ﺘوظﻴف ﻷﻤوال ﻴﻘوم ﺒﻪ ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي: اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﻤﺸروع ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻤن، ﻤﻘﻴم أو ﻏﻴر ﻤﻘﻴم،أﺠﻨﺒﻲ
ﺸﺄﻨﻪ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎطرﻩ وﻴﻜون ﻓﻲ
ﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎر أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ؛

Opérations d’investissement : la création d’une entreprise déjà établie
en Tunisie ou son extension ;

 إﺤداث ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ أو ﺘوﺴﻌﺘﻬﺎ؛: ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر-

Opérations de participation : la participation en numéraire ou en nature
dans le capital de sociétés établies en Tunisie, et ce, lors de leur
constitution ou lors de l’augmentation de leur capital social ou
l’acquisition d’une participation au capital1 ;

 اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أو اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ رأس ﻤﺎل ﺸرﻜﺎت: ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﺴواء ﻋﻨد ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ أو ﻋﻨد اﻝﺘرﻓﻴﻊ ﻓﻲ رأس ﻤﺎﻝﻬﺎ أو
؛2اﻗﺘﻨﺎء ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأس ﻤﺎﻝﻬﺎ

Création d’entreprise : tout investissement réalisé dans le cadre d’un
nouveau projet autonome et destinée à produire des biens ou à fournir
des services ;

 ﻜل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﺘم ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺸروع ﺠدﻴد ﻤﺴﺘﻘل ﺒذاﺘﻪ ﺒﻐرض: إﺤداث ﻤؤﺴﺴﺔإﻨﺘﺎج ﺴﻠﻊ أو إﺴداء ﺨدﻤﺎت؛

Extension d’entreprise : tout investissement réalisé par une entreprise
existante dans le cadre du même projet susceptible d’augmenter sa
 ﻜل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻨﻔس اﻝﻤﺸروع: ﺘوﺴﻌﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔcapacité de production ;

ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ؛
Investisseur : toute personne physique ou morale, tunisienne ou
étrangère, résidentes ou non résidentes qui réalise un investissement en
 ﻤﻘﻴم أو ﻏﻴر، ﺘوﻨﺴﻲ أو أﺠﻨﺒﻲ، ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي: اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرTunisie.
. ﻴﻨﺠز اﺴﺘﺜﻤﺎ ار ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ،ﻤﻘﻴم

1

L’opération d’acquisition d’une participation au capital social doit faire l’objet de dincitation de discussion.
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TITRE II. DE L’ACCES AU MARCHE

 اﻝﻨﻔﺎذ إﻝﻰ اﻝﺴوق.اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ

CHAPITRE PREMIER. DE LA LIBERTE D’INVESTIR

 ﺤرﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.اﻝﺒﺎب اﻷول

Article 5. L’investissement est libre en Tunisie quelles que soient la  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤر ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر وﻤﻜﺎن إﻗﺎﻤﺘﻪ.5 اﻝﻔﺼل
nationalité ou la résidence de l’investisseur ou le volume de son
.وﺤﺠم اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ
investissement.
Article 6. Sous réserve des législations et des réglementations spéciales  ﺘﺨﻀﻊ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﺘﺸﺎرﻴﻊ واﻝﺘراﺘﻴب اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ.6 اﻝﻔﺼل
relatives à l’exercice des activités, sont soumis à autorisation les
investissements dans les activités de fabrication d’armes, de munitions et ﻝﻠﺘرﺨﻴص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﻠﺤﺔ واﻝذﺨﺎﺌر واﻝﻤﻔرﻗﻌﺎت وأﺠزاؤﻫﺎ
d’explosifs, parties et pièces détachées, de préparation de vins, de brasserie وﻗطﻊ ﻏﻴﺎرﻫﺎ واﻋداد اﻝﺨﻤور وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺠﻌﺔ وﻤﺴﺘﺨرج اﻝﺸﻌﻴر و زراﻋﺔ اﻝﺘﺒﻎ
ٕ
et malterie, de culture et industrie du tabac, minoterie et semoulerie, et
4
. وﺼﻨﺎﻋﺘﻪ وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝدﻗﻴق واﻝﺴﻤﻴد وزراﻋﺔ وﺘﻜرﻴر اﻝزﻴوت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ
raffinage des huiles alimentaires3 .

Article 7. Sont soumis à autorisation du Conseil National des Investissements  ﺘﺨﻀﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺒﻌض أﻨﺸطﺔ اﻝﺨدﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ إﻝﻰ.7 اﻝﻔﺼل
prévu par l’article 43 du présent code, les investissements réalisés dans
certaines activités de services autres que totalement exportatrices lorsque ، ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ43 ﺘرﺨﻴص اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼل
la participation étrangère au capital dépasse cinquante pour cent et lorsque ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻤﺴﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن رأس اﻝﻤﺎل وﺘﻘل ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ
le montant de ces investissements est inférieur à un seuil minimum.

.اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻋن ﺤد أدﻨﻰ

La liste des dites activités et le seuil minimum sont fixés par décret.

.ﺘﻀﺒط ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤذﻜورة واﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﻤر
CHAPITRE II. DE L’ACCES A LA PROPRIETE

 اﻝﻨﻔﺎذ إﻝﻰ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ

Article 8. L’investisseur étranger est libre d’acquérir ou louer les terrains et  ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺤرﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻷراﻀﻲ واﻝﻤﺤﻼت اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎطق.8 اﻝﻔﺼل
les locaux bâtis dans les zones industrielles ou dans les zones d’activités
logistiques ainsi que les terrains dans les zones touristiques, et ce, pour la اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻓﻀﺎءات اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻠوﺠﺴﺘﻴﺔ واﻷراﻀﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ أو ﺘﺴوﻏﻬﺎ
réalisation des projets économiques à condition d’en conserver la vocation.
.وذﻝك ﻹﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺸرﻴطﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺒﻐﺘﻬﺎ
3

Les activités de minoterie et semoulerie ainsi que de raffinage des huiles alimentaires font encore l’objet de discussion.
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وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﺘم إﻋطﺎؤﻫﺎ اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

Est considérée zone industrielle ou zone touristique toute zone à la quelle a
été donné le caractère industriel ou touristique conformément à la
législation en vigueur relative à l’aménagement des zones industrielles et de
l’aménagement des zones touristiques et à la législation en vigueur relative à
la protection des terres agricoles ainsi que les lotissements aménagés qui
ont acquis le caractère industriel ou touristique dans le cadre des plans
d’aménagement urbain.

أو اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺘﻬﻴﺌﺔ
 واﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ،اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
وﻜذﻝك اﻝﺘﻘﺎﺴﻴم اﻝﻤﻬﻴﺄة اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺒت ﺼﺒﻐﺘﻬﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﻤﺜﻠﺔ
.اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ

Est considérée zone d’activité logistiques les parties du territoire douanier
soumises à la surveillance douanière, aménagées et destinées à recevoir des وﺘﻌﺘﺒر ﻓﻀﺎءات أﻨﺸطﺔ ﻝوﺠﺴﺘﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق ﻤن اﻝﺘراب اﻝدﻴواﻨﻲ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﺤت
marchandises provenant d’une opération de transport international ou
اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝدﻴواﻨﻴﺔ واﻝﻤﻬﻴﺄة واﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل دوﻝﻲ أو
destinées à faire l'objet d’une opération de transport international, en vue
de fournir des services rattachés à ces marchandises dont notamment:
: ﻤﻌدة ﻝﺘﻜون ﻤوﻀوع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل دوﻝﻲ ﻗﺼد ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ
-

le transbordement ;

-

l'emballage et le conditionnement ;

-

le contrôle de la qualité ;

-

l'entreposage en vue de l'accomplissement des formalités de
dédouanement, de transbordement, d'exportation ou de
réexportation ;
l'accomplissement des opérations de transformation prévues par
l'article 93 du code des douanes.

-

،إﻋﺎدة اﻝﺸﺤن

-

،اﻝﻠف واﻝﺘﻌﻠﻴب

-

،ﻤ ارﻗﺒﺔ اﻝﺠودة

-

،اﻝﺨزن ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر إﺘﻤﺎم إﺠراءات اﻝﺘﺴرﻴﺢ أو إﻋﺎدة اﻝﺸﺤن أو اﻝﺘﺼدي

-

. ﻤن ﻤﺠﻠﺔ اﻝدﻴواﻨﺔ93 اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل

-

L’accès par l’investisseur étranger à la propriété de terrains et de locaux dans و ﻴﺨﻀﻊ اﻤﺘﻼك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻸراﻀﻲ واﻝﻤﺤﻼت ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺼوص
les zones autres que celles susmentionnées est régi par la législation en
.ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل
vigueur.

Article 9. L’investisseur étranger peut investir dans le secteur agricole sans  ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻔﻼﺤﻲ دون إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ.9 اﻝﻔﺼل
qu’il puisse accéder à la propriété des terres agricoles.

.5اﻤﺘﻼﻜﻪ ﻝﻸراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ

. إلغاء النص الحالي في قانون اإلصدار5

5

Article 10. Les sociétés tunisiennes peuvent accéder à la propriété des terres  ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ إﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻊ.10 اﻝﻔﺼل
agricoles en vue de réaliser des projets agricoles, et ce, quelle que soit la
.ﻓﻼﺤﻴﺔ وذﻝك ﺒﻘطﻊ اﻝﻨظر ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻴﻬﺎ
nature de ses associés.
Toutefois, elles ne peuvent y accéder lorsque la participation étrangère dans ﻏﻴر أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷراﻀﻲ إذا ﺘﺠﺎوزت ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺠﺎﻨب ﻓﻲ رأس ﻤﺎﻝﻬﺎ
son capital dépasse 30 %.

.%30 ﻨﺴﺒﺔ

CHAPITRE III. DE L’EMPLOI DES ETRANGERS

 إﻨﺘداب اﻷﺠﺎﻨب.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث

Article 11. Toute entreprise peut recruter un personnel d’encadrement de  ﻴﻤﻜن ﻝﻜل ﻤؤﺴﺴﺔ إﻨﺘداب أﻋوان ﺘﺄطﻴر ﻤن ذوي اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ.11 اﻝﻔﺼل
nationalité étrangère dans la limite de 30% du total du personnel
d’encadrement, et ce, jusqu’à la fin de la deuxième année d’entrée effective  ﻤن اﻝﻌدد اﻝﺠﻤﻠﻲ ﻷﻋوان اﻝﺘﺄطﻴر وذﻝك إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن%30 ﺤدود
en activité. Ce taux est ramené à 10% à partir de la troisième année d’entrée  إﺒﺘداءا ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ%10  وﺘﺨﻔض ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ.دﺨوﻝﻬﺎ طور اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻌﻠﻲ
effective en activité6.

.7ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻌﻠﻲ

Nonobstant les seuils prévus par le paragraphe précédent, l’entreprise est en
droit de recruter quatre agents d’encadrement de nationalité étrangère.

 ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ،ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻨﺴب اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ

Les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident
avant leur recrutement par l’entreprise peuvent opter lors de leur
recrutement pour un régime de sécurité sociale autre que le régime
tunisien. Dans ce cas l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au
paiement de cotisations et contributions de sécurité sociale en Tunisie.

.اﻨﺘداب أرﺒﻌﺔ أﻋوان ﺘﺄطﻴر ﻤن ذوي اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
وﻴﻤﻜن ﻝﻸﺸﺨﺎص ﻤن ذوي اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﻗﺒل ﺘﺸﻐﻴﻠﻬم ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ
اﺨﺘﻴﺎر ﻨظﺎم ﻀﻤﺎن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴر ﺘوﻨﺴﻲ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون اﻝﻤؤﺠر واﻷﺠﻴر ﻏﻴر
.ﻤطﺎﻝﺒﻴن ﺒدﻓﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت وﺤﺼص اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ

La procédure de recrutement du personnel d’encadrement de nationalité
ﺘﺨﻀﻊ إﺠراءات اﻨﺘداب أﻋوان اﻝﺘﺄطﻴر ﻤن ذوي اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ
étrangère s’effectue conformément à la législation en vigueur.

.اﻝﻌﻤل

66

Seuil devant faire l’objet de décision
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TITRE III. DES GARANTIES ET DES OBLIGATIONS DE L’INVESTISSEUR

 ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر وواﺠﺒﺎﺘﻪ.اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻝث

CHAPITRE PREMIER. DES GARANTIES

 اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت.اﻝﺒﺎب اﻷول

SECTION PREMIERE. DE L’EGALITE DE TRAITEMENT

 اﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.اﻝﻘﺴم اﻷول

Article 12. L’investisseur étranger reçoit un traitement non moins favorable  ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ.12 اﻝﻔﺼل
que celui accordé l’investisseur tunisien dans des conditions comparables eu
égard aux droits et obligations découlant de la législation nationale régissant اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝوﻀﻌﻴﺔ
l’investissement.

اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺘوﻨﺴﻲ وذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ

.اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﻨظم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر
SECTION II. DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE

 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ.اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ
. ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻝﻜل ﻤﺴﺘﺜﻤر طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل.13 اﻝﻔﺼل

Article 13. La protection de la propriété est garantie pour tout investisseur
conformément à la législation en vigueur.

Aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ne peut être prise à وﻻ ﻴﻤﻜن اﺘﺨﺎذ أي إﺠراء اﻨﺘزاع أو ﺘﺄﻤﻴم ﻀد اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر إﻻ ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ طﺒﻘﺎ
l’encontre de l’investisseur sauf pour cause d'utilité publique et selon une
.ﻹﺠراء ﻗﺎﻨوﻨﻲ دون ﺘﻤﻴﻴز ﺤﺴب اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل وﻤﻨﺎﺴب
procédure légale sans discrimination de nationalité et moyennant une
indemnité juste et adéquate.
ﻻ ﺘﻨطﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ إذا ﻜﺎن ﻨزع اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ أو
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s’appliquent pas si la dépossession
résulte de l’exécution d’une décision judicaire ou d’une sentence arbitrale
exécutoire sur le territoire tunisien.

.ﻗرار ﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ

SECTION III.
. DU RAPATRIEMENT DE CAPITAUX

 ﺘﺤوﻴل اﻷﻤوال.اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث

Article 14. L’investisseur, étranger ou non-résident, peut transférer à  ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ أو ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴم أن ﻴﺤول إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج وﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ.14 اﻝﻔﺼل
l’étranger et en devises son capital, ses dividendes ou ses bénéfices résultant
de l'exploitation de son activité ou le produit réel net de la cession ou de la اﻝﺼﻌﺒﺔ رأس ﻤﺎﻝﻪ أو ﺤﺼص أرﺒﺎﺤﻪ أو أرﺒﺎﺤﻪ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﺴﺘﻐﻼل ﻨﺸﺎطﻪ أو
liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation de devises اﻝﻤﺤﺼول اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ واﻝﺼﺎﻓﻲ ﻝﻺﺤﺎﻝﺔ أو اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻝرؤوس اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﺒواﺴطﺔ
même si ce produit est supérieur au capital initialement investi.

.ﺘورﻴد ﻋﻤﻼت ٕوان ﺘﺠﺎوز ﻫذا اﻝﻤﺤﺼول رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ
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Article 15. Les employés étrangers exerçant leurs fonctions dans le cadre  ﻴﻤﻜن ﻝﻸﺠراء ﻤن ذوي اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝذﻴن ﻴﺒﺎﺸرون وظﺎﺌﻔﻬم ﻓﻲ.15 اﻝﻔﺼل
d’un investissement peuvent transférer à l’étranger leurs économies de
إطﺎر اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﺤوﻴل اﻝﺘوﻓﻴر ﻤن أﺠورﻫم ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ
salaire en devises conformément à la législation des changes en vigueur.

.اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺼرف اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل
Article 16. Toute demande de transfert à l’étranger déposée auprès d’un  ﻜل طﻠب ﺘﺤوﻴل إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج ﻤودع ﻝدى وﺴﻴط ﻤرﺨص ﻝﻪ وﻤﺤرر طﺒﻘﺎ.16 اﻝﻔﺼل
intermédiaire agréé et établie conformément aux dispositions de la
législation des changes en vigueur est traitée dans un délai ne dépassant pas ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺼرف اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل ﻴﺘم اﻝﺒت ﻓﻴﻪ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺸﻬران ﻤن
deux mois à compter de la date de sa présentation à la Banque Centrale de
.ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﺘوﻨﺴﻲ
Tunisie.
Tout refus de transfert doit être motivé et communiqué par écrit au titulaire ﻴﺘﻌﻴن ﺘﻌﻠﻴل ﻜل رﻓض ﺘﺤوﻴل وﻴﺘم إﻋﻼم طﺎﻝب اﻝﺘﺤوﻴل ﺒﻪ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ وﻴﻤﻜن اﻝطﻌن ﻓﻲ
de la demande. Ce refus peut faire l’objet d’un recours.

.ﻗرار اﻝرﻓض

SECTION IV. DES DROITS ACQUIS

 اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ.اﻝﻘﺴم اﻝراﺒﻊ

Article 17. Ne sont pas applicables à l’investisseur les amendements aux  ﻻ ﺘﻨطﺒق اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ إدﺨﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أو.17 اﻝﻔﺼل
dispositions du présent code ou ses textes d’application susceptibles de
porter atteinte à son droit de bénéficier des incitations fiscales et financières ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر إذا ﻜﺎن ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع
qui lui ont été accordées pour une durée déterminée.
.ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﻨدت إﻝﻴﻪ ﻝﻤدة ﻤﺤددة
CHAPITRE II. DES OBLIGATIONS DE L’INVESTISSEUR

 واﺠﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ

Article 18. L’investisseur s’engage à :

: ﻴﺘﻌﻬد اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒـ.18 اﻝﻔﺼل

−

respecter la législation en vigueur en Tunisie notamment la législation
relative au travail et à la sécurité sociale, à la santé, à la concurrence et à
la protection du consommateur et à la protection de l’environnement;

−

fournir toute information demandée dans le cadre de l’application du
présent code et de ses textes d’application ;

−

garantir la sincérité, l’exactitude et l’exhaustivité de toute information
qu’il fournit dans le cadre de son investissement.

 اﺤﺘرام اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠقﺒﺎﻝﺸﻐل واﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺼﺤﺔ واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك وﺤﻤﺎﻴﺔ
اﻝﻤﺤﻴط؛
 ﺘوﻓﻴر ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘطﺒﻴق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ وﻨﺼوﺼﻬﺎاﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ؛
. ﻀﻤﺎن ﺼﺤﺔ ودﻗﺔ وﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻜل ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻴدﻝﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ-
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TITRE IV. DES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT

 ﺤواﻓز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.اﻝﻌﻨوان اﻝراﺒﻊ

CHAPITRE PREMIER. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

 ﺸروط اﻻﻨﺘﻔﺎع.اﻝﺒﺎب اﻷول
: ﻴﺴﺘوﺠب اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﺤواﻓز اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ.19 اﻝﻔﺼل

Article 19. Le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite :
-

Le dépôt de la déclaration d’investissement prévue par l’article 62 du
présent code avant d’entamer la réalisation de l’opération  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﻗﺒل62  إﻴداع اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﺼلd’investissement ;
اﻝﺸروع ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر؛

-

la réalisation d’un schéma de financement de l’investissement
comportant un taux minimum de fonds propres fixé par décret à  إﻨﺠﺎز ﻫﻴﻜل ﺘﻤوﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﺘﻀﻤن ﻨﺴﺒﺔ دﻨﻴﺎ ﻤن اﻝﺘﻤوﻴﻼت اﻝذاﺘﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﻀﺒطﻬﺎl’exception des entreprises totalement exportatrices ;

-

la tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de
comptabilité des entreprises, et ce, en ce qui concerne les sociétés et les  ﻤﺴك ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎتpersonnes physiques exerçant une profession commerciale ou non
واﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎطﻴن ﻝﻤﻬﻨﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ أو ﻏﻴر ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻜﻤﺎ وﻗﻊ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤﺠﻠﺔ
commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ;
اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن واﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت؛

-

le dépôt des déclarations fiscales échues et si le bénéficiaire est
redevable de dettes fiscales au profit de l’Etat, l’établissement d’un  إﻴداع اﻝﺘﺼﺎرﻴﺢ اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤل أﺠﻠﻬﺎ ٕواذا ﻜﺎن ﻝﻠﻤﻨﺘﻔﻊ دﻴون ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒذﻤﺘﻪ ﻝﻔﺎﺌدةéchéancier de recouvrement par le receveur de finances compétent.
.اﻝدوﻝﺔ ﻓﻀﺒط رزﻨﺎﻤﺔ اﺴﺘﺨﻼص ﻤﻊ ﻗﺎﺒض اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﻫل ﻝذﻝك

ﺒﺄﻤر ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ؛

CHAPITRE II. DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET INCLUSIF

 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻤﻨدﻤﺠﺔ.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ
: ﺘﻀﺒط ﺒﺄﻤر ﻗﺎﺌﻤﺎت.20 اﻝﻔﺼل

Article 20. Sont fixées par décret les listes :
-

des zones d’encouragement au développement régional qui se
subdivise en trois groupe dans les secteurs de l’industrie, de  ﻤﻨﺎطق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎتl’artisanat, du tourisme et de certaines activités de services qui sont اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ وﺒﻌض أﻨﺸطﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀﺒط
aussi fixées par décret ;

-

les activités à spécificités régionales.

ﻜذﻝك ﺒﺄﻤر؛

. اﻷﻨﺸطﺔ ذات اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ-
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ﺘﺨول ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻨﺠزة ﺒﻤﻨﺎطق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل
ّ .21 اﻝﻔﺼل

Article 21. Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises
établies dans les zones d'encouragement au développement régional,
donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes:

: اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ

1 la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au
 طرح اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل-1
capital initial de ces entreprises ou à son augmentation des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أو اﻝﺘرﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ
l'impôt sur les sociétés, et ce, dans la limite des revenus ou bénéfices soumis
ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن أو ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت وذﻝك ﻓﻲ ﺤدود
à l’impôt au titre de l’année de déduction.

.اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻝﺴﻨﺔ اﻝطرح

Le bénéfice de ces incitations est soumis au respect des conditions suivantes
:

: ﻴﺴﺘوﺠب اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬذا اﻻﻤﺘﻴﺎز اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ

- l'émission de nouvelles parts sociales ou actions ;

 أن ﺘﻜون اﻷﺴﻬم واﻝﺤﺼص اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن رأس اﻝﻤﺎل ﺠدﻴدة اﻹﺼدار؛- la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er
janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans
ﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات اﺒﺘداء ﻤن ﻏرة
ّ  أن ﻻ ﻴﺘم اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻜﺘﺘبle cas de réduction pour résorption des pertes ;
- la présentation lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu des ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤرﻴر رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻜﺘﺘب ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤﺎﻝﺔ
personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés par les bénéficiaires de la
اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﻌﻨوان اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺨﺴﺎﺌر؛
déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre
document équivalent,
 أن ﻴرﻓق اﻝﻤﻨﺘﻔﻌون ﺒﺎﻝطرح اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن أو- la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au
اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﺸﻬﺎدة ﺘﺤرﻴر ﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻜﺘﺘب أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ؛
bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit,
 ﻋدم اﻝﺘﻔوﻴت ﻓﻲ اﻷﺴﻬم أو ﻓﻲ اﻝﺤﺼص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨوﻝت اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝطرح- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les
souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne
sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription,

ّ

ﻗﺒل ﻤوﻓّﻰ اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻝﻤواﻝﻴﺘﻴن ﻝﺴﻨﺔ ﺘﺤرﻴر رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻜﺘﺘب؛

 ﻋدم اﻝﺘﻨﺼﻴص ﻀﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤﻜﺘﺘﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎت-

- l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte
ﺨﺎرج اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ أو ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺂت ﻏﻴر ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺸروع ﻤوﻀوع ﻋﻤﻠﻴﺔ
spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions
ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce,
اﻻﻜﺘﺘﺎب؛
pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une
profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le  رﺼد اﻷرﺒﺎح أو اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﻌﺎد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص ﺒﺨﺼوم اﻝﻤوازﻨﺔ ﻏﻴرrevenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

ﺨوﻝت
ّ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘوزﻴﻊ إﻻ ﻓﻲ ﺼورة اﻝﺘﻔوﻴت ﻓﻲ اﻷﺴﻬم أو ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺒﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ
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اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝطرح وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺸرﻜﺎت واﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﻤﺎرﺴون ﻨﺸﺎطﺎ ﺘﺠﺎرﻴﺎ
2. La déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’activité résultant de أو ﻤﻬﻨﺔ ﻏﻴر ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤﺠﻠﺔ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن
ces opérations de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
.واﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت
et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
-

pour le premier groupe des zones d’encouragement au  طرح اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﺘرﺘّب ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤن.2
développement régional: totalement pendant les cinq premières
: أﺴﺎس اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن أو اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﻜﺎﻵﺘﻲ
années à partir de la date d’entrée en activité effective ;

 ﻜﻠﻴﺎ ﺨﻼل:ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻤﻨﺎطق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ

-

pour le deuxième groupe des zones d’encouragement au
développement régional: totalement pendant les dix premières
années à partir de la date d’entrée en activité effective ;

-

pour les zones d’encouragement au développement régional
اﻝﻌﺸر ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول ﻓﻲ طور اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻌﻠﻲ ؛
prioritaires: totalement pendant les dix premières années à partir de
la date d’entrée en activité effective et dans la limite de 50% de ces
 ﻜﻠﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﻌﺸر:ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ذات اﻷوﻝوﻴﺔ
revenus ou bénéfices pendant les dix années suivantes.

-

،اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول ﻓﻲ طور اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻌﻠﻲ
 ﻜﻠﻴﺎ ﺨﻼل:ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﻨﺎطق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ

-

-

ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول ﻓﻲ طور اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻌﻠﻲ وﻓﻲ ﺤدود
. ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح ﺨﻼل اﻝﻌﺸر ﺴﻨوات اﻝﻤواﻝﻴﺔ% 50

Article 22. . Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises  ﺘﺨول ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻨﺠزة ﺒﻤﻨﺎطق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻤن.22 اﻝﻔﺼل
ّ
établies dans les zones d'encouragement au développement régional,
:ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes:
1. une prime d'investissement représentant une partie du coût du projet, y  ﻤﻨﺤﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺸروع ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝدراﺴﺎت ﺘﺤدد ﺤﺴب.1
compris les frais d'études, déterminée selon les zones. Cette prime est
.اﻝﻤﻨﺎطق وﻴﺘم اﻝﺘرﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ ذات اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ
rehaussée pour les activités à spécificités régionales.
2. une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses
ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﻴﺔ
ّ  ﻤﻨﺤﺔ ﺒﻌﻨوان ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.2
ّ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ
d'infrastructure externe nécessaires à la réalisation des projets
industriels.
.اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
Les taux de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur
octroi sont fixés par décret.

.وﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻨﺴب ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺢ وﺸروط وطرق إﺴﻨﺎدﻫﺎ ﺒﺄﻤر
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Article 23. Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises  ﺘﺨول ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻨﺠزة ﺒﻤﻨﺎطق ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل.23 اﻝﻔﺼل
ّ
établies dans les zones d'encouragement au développement régional,
اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ اﺒﺘداءا ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ دﺨول ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﺤﻴز اﻝﺘطﺒﻴق اﻻﻨﺘﻔﺎع
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و
ّ
déclarées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent code,
donnent lieu au bénéfice de la prise en charge par l’Etat de la contribution ﺒﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻋراف ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻨوان اﻷﺠور
patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux
: اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﻸﻋوان اﻝﺘوﻨﺴﻴﻴن ﻜﺎﻵﺘﻲ
agents tunisiens comme suit :

 ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ:  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ-

- pour le premier groupe et le deuxième groupe des zones d’encouragement
au développement régional: prise en charge par l’Etat d’une partie de cette ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻤدة اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻨﺘداب اﻝﻌون
contribution pendant cinq années à compter de la date de recrutement de ﻷول ﻤرة وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺘداﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺨﻼل اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن
l’agent pour la première fois, et ce, pour les recrutements effectués pendant
.ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول ﻓﻲ طور اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻌﻠﻲ
les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective.
- pour les zones de développement régional prioritaires: prise en charge par  ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻫذﻩ: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ذات اﻷوﻝوﻴﺔl’Etat d’une partie de cette contribution pendant cinq années à compter de اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻤدة اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻨﺘداب اﻝﻌون ﻷول ﻤرة وذﻝك
la date de recrutement de l’agent pour la première fois ,et ce, pour les
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺘداﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺨﻼل اﻝﻌﺸر ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول ﻓﻲ
recrutements effectués pendant les dix premières années à partir de la date
.طور اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻌﻠﻲ
d’entrée en activité effective.

 ﺘﻨﺘﻔﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺒﻌث اﻝﻌﻘﺎري اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠز ﻤﺸﺎرﻴﻊ.24 اﻝﻔﺼل

Article 24. Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière
qui réalisent des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs, dont la
liste est fixée par décret, le deuxième groupe et les zones prioritaires des
zones d’encouragement au développement régional, bénéficient d’une
déduction de 50 % des bénéfices provenant de ces projets de l’assiette de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.

 ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ،اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤدرﺠﺔ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻀﺒط ﺒﺄﻤر
 ﻤن اﻷرﺒﺎح%50 اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎطق ذات اﻷوﻝوﻴﺔ ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﺒطرح
اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤن أﺴﺎس اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن
.واﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت
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CHAPITRE III. DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE

 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث

Article 25. Les opérations d’investissement réalisées par les entreprises dans  ﺘﺨول ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻨﺠزة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻔﻼﺤﺔ.25 اﻝﻔﺼل
ّ
le secteur de l’agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice des
: واﻝﺼﻴد اﻝﺒﺤري اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
incitations suivantes:
1 - la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au
 طرح اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل-1
capital initial de ces entreprises ou à son augmentation des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أو اﻝﺘرﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ
l'impôt sur les sociétés, et ce, dans la limite des revenus ou bénéfices soumis
ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن أو ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت وذﻝك ﻓﻲ ﺤدود
à l’impôt au titre de l’année de déduction.
Le bénéfice de cette incitation est soumis au respect des conditions prévues
par le paragraphe premier de l’article 21 du présent code.
2 - La déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’activité résultant
de ces opérations de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à
partir de la date d’entrée en activité effective.

.اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻝﺴﻨﺔ اﻝطرح
 ﻤن1 وﻴﺴﺘوﺠب اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬذا اﻻﻤﺘﻴﺎز اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻘرة
. ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ21 اﻝﻔﺼل
 طرح اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﺘرﺘّب ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤن-2
أﺴﺎس اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن أو اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﺨﻼل

3 - des primes d’investissement et primes spécifiques dont les taux, les
conditions et les modalités d’octroi sont fixées par décret.

.اﻝﻌﺸر ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول ﻓﻲ طور اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻔﻌﻠﻲ
. – ﻤﻨﺢ اﺴﺘﺜﻤﺎر وﻤﻨﺢ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺘﻀﺒط ﻨﺴﺒﻬﺎ وﺸروط وطرق إﺴﻨﺎدﻫﺎ ﺒﺄﻤر3

Article 26. Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l’achat des terres  ﻴﻤﻜن اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻘروض ﻋﻘﺎرﻴﺔ ﺴواء ﻝﺸراء اﻷراﻀﻲ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻤن طرف.26 اﻝﻔﺼل
agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour
l’acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن اﻝﻔﻼﺤﻴﻴن أو اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺸﺒﺎن أو ﻝﺸراء ﻤﻨﺎﺒﺎت ﺸرﻜﺎء اﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺒﺎﻋﺜﻴن
dans une exploitation agricole constituant une unité économique.
.ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻴﺎع ﻓﻲ ﻀﻴﻌﺔ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﺘﻜون وﺤدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ

ّ

La définition des techniciens agricoles et des jeunes agriculteurs ainsi que les
conditions et les modalités d’attribution des crédits fonciers agricoles sont
fixées par décret.

وﻴﻀﺒط ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن اﻝﻔﻼﺤﻴﻴن واﻝﻔﻼﺤﻴن اﻝﺸﺒﺎن وﻜذﻝك ﺸروط وطرق اﻝﺤﺼول
.ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺒﺄﻤر.
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CHAPITRE IV. DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

 اﻝﺘﺸﻐﻴل وﺘﻨﻤﻴﺔ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺸري.اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ

Article 27. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code qui  ﺘﻨﺘﻔﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﻨﺘداب طﺎﻝﺒﻲ.27 اﻝﻔﺼـل
procèdent au recrutement des primo-demandeurs d’emploi de nationalité
tunisienne, diplômés de l’enseignement supérieur, pour une durée ﺸﻐل ﻷول ﻤرة ﻤن ذوي اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎﻤﻠﻴن ﻝﺸﻬﺎدة ﺘﻌﻠﻴم ﻋﺎﻝﻲ ﻝﻤدة ﻏﻴر ﻤﺤددة
indéterminée, bénéficient des incitations suivantes :
:ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
- la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal  ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻋراف ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻨوانّ
de la sécurité sociale au titre des salaires versés à ces agents pendant les
.اﻷﺠور اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﻬؤﻻء اﻷﻋوان ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺜﻼث ﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘداﺒﻬم
trois premières années à partir de la date de leur recrutement.
- la prise en charge par l’Etat de 50% des salaires versés à ces agents ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﺒداﻴﺔ ﻤن
ّ ّ  ﻤن اﻷﺠور اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﻬؤﻻء اﻷﻋوان%50 ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
pendant une année à partir de la date de leur recrutement avec un plafond
. دﻴﻨﺎر ﺸﻬرﻴﺎ ﻝﻜل أﺠﻴر300 ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘداﺒﻬم ﻤﻊ ﺴﻘف
de 300 dinars par mois.

.ﺘﻀﺒط ﺸروط وطرق إﺴﻨﺎد ﻫذﻩ اﻻﻤﺘﻴﺎزات ﺒﺄﻤر

Les conditions et modalités d’octroi de ces incitations sont fixées par
décret.

Article 28. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code qui  ﺘﻨﺘﻔﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠز اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﻤﻜن.28 اﻝﻔﺼـل
ّ
réalisent des investissements permettant la maîtrise ou le développement
ﻤن اﻝﺘﺤﻜم ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ أو ﺘطوﻴرﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺘﺤﺴﻴن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ّ
de la technologie ou une amélioration de la productivité bénéficient de la ﺒﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزﺌﻲ
prise en charge partielle ou totale par l'Etat des dépenses de formation des
.أو اﻝﻜﻠّﻲ ﺒﻤﺼﺎرﻴف ﺘﻜوﻴن اﻷﻋوان ﻝﻬذا اﻝﻐرض
agents dans ce but.

.ﺘﻀﺒط ﺸروط وﻨﺴب وطرق إﺴﻨﺎد ﻫذا اﻻﻤﺘﻴﺎز ﺒﺄﻤر

Les conditions, les taux et les modalités d'octroi de cette incitation sont
fixées par décret.

Article 29. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code  ﺘﻨﺘﻔﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﺒﻤﻨﺤﺔ ﺒﻌﻨوان ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ.29 اﻝﻔﺼـل
bénéficient d’une prime au titre de la prise en charge de l’Etat de 70%8 du
coût de la certification des compétences avec un plafond de 50009 dinars  دﻴﻨﺎر ﻝﻜل ﻋون ﻤﻌﻨﻲ5000  ﻤن ﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﺤدود ﺴﻘف%70ﺒـ
par agent concerné par la certification.
.10ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ
Les conditions et modalités d'octroi de cette incitation sont fixées par
décret.
8
9

.ﺘﻀﺒط ﺸروط وطرق إﺴﻨﺎد ﻫذا اﻻﻤﺘﻴﺎز ﺒﺄﻤر

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sont à prévoir dans le décret d’application.
Idem
. قدمت ھذه األرقام على سبيل اإلعالم ويجب التنصيص عليھا باألمر التطبيقي10
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CHAPITRE V. DE LA MONTEE EN VALEUR AJOUTEE

 اﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ.اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس

Article 30. Les entreprises opérant dans le cadre du présent code bénéficient  ﺘﻨﺘﻔﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﺒﻤﻨﺤﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺤدود.30 اﻝﻔﺼل
d'une prime d'investissement de 25%11 avec un plafond de 200 000 dinars au
: دﻴﻨﺎر ﺒﻌﻨوان200 000  ﻤﻊ ﺴﻘف ﻗدرﻩ%25
titre des:
-

Investissements dans les domaines de recherche développement;

-

Investissements immatériels;

-

Investissements matériels pour la maitrise de nouvelles technologies.

 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺒﺤوث اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ؛ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻼﻤﺎدﻴﺔ؛. اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﺠدﻴدة-

Les conditions et modalités du bénéfice de cette incitation sont fixées par
décret.

.ﺘﻀﺒط ﺸروط وطرق إﺴﻨﺎد ﻫذا اﻻﻤﺘﻴﺎز ﺒﺄﻤر

Article 31. Les entreprises réalisant les investissements prévus par l'article  ﻤن ﻫذﻩ30  ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤذﻜورة ﺒﺎﻝﻔﺼل.31 اﻝﻔﺼل
30 du présent code peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire et
totale de ces investissements des revenus ou bénéfices nets soumises à اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻹﻨﺘﻔﺎع ﺒطرح إﻀﺎﻓﻲ وﻜﻠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤن اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن أو ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
et ce, au titre de l'année de réalisation desdits investissements.

.اﻝﺸرﻜﺎت ﻝﺴﻨﺔ إﻨﺠﺎز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤذﻜورة

11

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sont à prévoir dans le décret d’application.
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CHAPITRE VI. DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

 ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﺼدﻴر.اﻝﺒﺎب اﻝﺴﺎدس

SECTION I. DU REGIME TOTALEMENT EXPORTATEUR

 ﻨظﺎم اﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻜﻠﻲ.اﻝﻘﺴم اﻷول
ﺘوﺠﻪ ﻜﺎﻤل ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ أو ﺘﺴدي
ّ  ﺘﻌﺘﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ.32 اﻝﻔﺼـل
.ﻜﺎﻤل ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎرج اﻝﺒﻼد أو ﺘﻨﺠز ﺨدﻤﺎت ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻗﺼد اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﺎرج

Article 32. Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont
les ventes sont destinées totalement à l’étranger ou celles fournissant la
totalité de ses prestations de service à l’étranger ou réalisant des
prestations de services en Tunisie en vue de leur utilisation à l’étranger.

:ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ

Sont également considérées totalement exportatrices :
- les entreprises opérant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche,
dans les industries manufacturières, dans l’artisanat et travaillant
totalement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du
présent article, avec les entreprises établies dans les parcs d’activités
économiques telles que prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992 telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et avec les sociétés de
commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n°94-42
du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ;

 اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻔﻼﺤﺔ واﻝﺼﻴد اﻝﺒﺤري و اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﻤﻠﻴﺔواﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺒﺎﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻫذا
اﻝﻔﺼل وﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺒﻔﻀﺎءات اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘم ﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ٕواﺘﻤﺎﻤﻪ
ّ  ﻜﻤﺎ1992  أوت3  اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ1992  ﻝﺴﻨﺔ81 ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ﻋدد
ﻜﻠﻴﺎ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻼﺤﻘﺔ وﻤﻊ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ
ّ
ّ اﻝﻤﺼدرة
ﺘم ﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ٕواﺘﻤﺎﻤﻪ
ّ  ﻜﻤﺎ1994  ﻤﺎرس7  اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ1994  ﻝﺴﻨﺔ42 ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ﻋدد

- Les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées
،ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻼﺤﻘﺔ
dans le premier paragraphe du présent article et avec les entreprises
établies dans les parcs d’activités économiques susmentionnées dans le
cadre d’opérations de sous-traitance et opérant dans le même secteur ou  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺒﺎﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼلdans le cadre de services logistiques fixés par décret.
وﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺒﻔﻀﺎءات اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ

إطﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻨﺎوﻝﺔ واﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘطﺎع أو ﻓﻲ إطﺎر ﺨدﻤﺎت ﻝوﺠﺴﺘﻴﺔ ﺘﻀﺒط
.ﺒﺄﻤر
 ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة ﻜﻤﺎ ورد ﺒﻤﺠﻠﺔ.33 اﻝﻔﺼـل

Article 33. Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au
régime des parcs d’activités économiques tel que défini par le code des
douanes.

.اﻝدﻴواﻨﺔ
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ّ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻌﻨوان ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ إﻻ.34 اﻝﻔﺼـل
:ﻝدﻓﻊ اﻷداءات واﻝرﺴوم واﻝﻤﻌﺎﻝﻴم واﻝﻀراﺌب واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻵﺘﻴﺔ

Article 34. Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au
titre de leur activité en Tunisie qu’au paiement des taxes, droits, impôts et
contributions suivants :

 اﻝرﺴوم واﻝﻤﻌﺎﻝﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ؛-1

1 - Les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme ;
2- La taxe unique de compensation sur le transport routier ;

 اﻝﻤﻌﻠوم اﻝوﺤﻴد اﻝﺘﻌوﻴﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘل ﺒﺎﻝطرﻗﺎت؛-2

3- La taxe sur les immeubles bâtis ;

 اﻝﻤﻌﻠوم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ؛-3

4- Les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services
conformément à la législation en vigueur ;

 اﻝﻤﻌﺎﻝﻴم واﻷداءات اﻝﻤوظﻔﺔ ﺒﻌﻨوان إﺴداء ﺨدﻤﺎت ﻤﺒﺎﺸرة وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻬﺎ-4

5- Les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous
réserve des dispositions des articles 23 et 27 du présent code ;

اﻝﻌﻤل؛

ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت وﺤﺼص اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻜﺎم-5
6- L’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux
tiers des revenus provenant de l’exportation, et ce, sous réserve des
.  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ27  و23 اﻝﻔﺼﻠﻴن
dispositions de l’article 38 du présent code, et ce, pour les revenus réalisés à
partir du 1er janvier 2014. Les dispositions du présent paragraphe ne  اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن ﺒﻌد طرح ﺜﻠﺜﻲ اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن-6
s’appliquent pas aux revenus provenant de ventes de produits dont la liste
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤداﺨﻴل38 اﻝﺘﺼدﻴر وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل
est fixée par décret ;
ّ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ اﺒﺘداء ﻤن
7- L’impôt sur les sociétés au taux de 10 % des bénéfices provenant de  وﻻ ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤداﺨﻴل.2014 ﻏرة ﺠﺎﻨﻔﻲ
l’exportation sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent code, et
.اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻴﺘم ﻀﺒط ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﻤر
ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2014. Les dispositions du
présent paragraphe ne s’appliquent pas aux bénéfices provenant de ventes  ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﺘــﺼدﻴر وﻤﻊ%10  اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ-7
de produits dont la liste est fixée par décret ;
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﻘـّـﻘﺔ اﺒﺘــداء38 ﻤراﻋﺎة أﺤﻜﺎم اﻝﻔــﺼل
Le bénéfice des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article est  وﻻ ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻤﺒﻴﻌﺎت.2014 ﻤن ﻏرة ﺠﺎﻨﻔﻲ
ّ
soumis, pour les entreprises visées dans le deuxième paragraphe de l’article
.
ﺒﺄﻤر
ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ
ﻀﺒط
ﻴﺘم
ﻤﻨﺘﺠﺎت
32 du présent code, à la condition que les revenus et bénéfices proviennent
des ventes de marchandises, rentrant dans les composantes des produits
exportés ou représentant des moyens de production pour les entreprises  ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت7 و6 ﻴﺴﺘوﺠب اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرﺘﻴن
concernées.
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أن ﺘﻜون اﻝﻤداﺨﻴل واﻷرﺒﺎح32 اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل
ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺼدرة أو ﺘﻤﺜل وﺴﺎﺌل إﻨﺘﺎج
ّ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻤﺒﻴﻌﺎت ﺴﻠﻊ ﺘدﺨل ﻀﻤن
.ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
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Article 35. Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non  ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ ﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون رأس ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ.35 اﻝﻔﺼـل
résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou
étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins ﻤﻠك ﻏﻴر ﻤﻘﻴﻤﻴن ﺘوﻨﺴﻴﻴن أو أﺠﺎﻨب ﻤﻜﺘﺘب ﺒواﺴطﺔ ﺠﻠب ﻋﻤﻠﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل
égale à 66 % du capital.
. ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن رأس اﻝﻤﺎل% 66 ﻓﻲ ﺤدود ﻨﺴﺒﺔ
Article 36. Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer  ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ أن ﺘﺴﺘورد ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ اﻝﻤواد اﻝﻼزﻤﺔ.36 اﻝﻔﺼـل
librement les biens nécessaires à leur production sous réserve d’une
 وﻴﻘوم ﻫذا اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻤﻘﺎم ﺴﻨد.ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺸرط اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﻝدى ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدﻴواﻨﺔ
déclaration en douane qui tient lieu d’acquis à caution.

. اﻹﻋﻔﺎء
Article 37. Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent code, les
entreprises totalement exportatrices peuvent effectuer des ventes ou des
prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur
propre production dans une limite ne dépassant pas 30 % de leur chiffre
d’affaires à l’exportation sur la base du prix départ usine réalisé durant
l’année civile précédente.

اﻝﻤﺼدرة
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﻴﻤﻜن38  ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل.37 اﻝﻔﺼـل
ّ
ّ
ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻴﻊ ﺠزء ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو إﺴداء ﺠزء ﻤن ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻌدى
ّ
 ﻤن رﻗم ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺼدﻴر ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﺴﻌر ﺨروج اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﻨﻊ اﻝﻤﺤﻘق%30
 وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻜوﻴن ﺘﺤﺘﺴب ﻨﺴﺒﺔ.ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﻘﻀﻴﺔ

Le taux de 30 % pour les entreprises nouvellement constituées est . ﻋﻠﻰ أﺴﺎس رﻗم ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺼدﻴر اﻝﻤﺤﻘق ﻤﻨذ اﻝدﺨول ﻓﻲ طور اﻹﻨﺘﺎج% 30
déterminé en fonction du chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك إﺴداء ﺨدﻤﺎت أو إﻨﺠﺎز ﺒﻴوﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر
en production. Ces entreprises peuvent, en outre réaliser des prestations de
services ou de ventes dans le cadre d’appel d’offres internationaux relatifs à
.طﻠﺒﺎت ﻋروض دوﻝﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺼﻔﻘﺎت ﻋﻤوﻤﻴﺔ
des marchés publics pour l’acquisition de services ou pour l’acquisition de
marchandises, matériels ou équipements.
وﺘﻀﺒط إﺠراءات إﻨﺠﺎز اﻝﺒﻴوﻋﺎت ٕواﺴداء اﻝﺨدﻤﺎت ﺒﺎﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل

.ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﻤر
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ّ
ّ اﻝﻤﺼدرة

Les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le
marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par
décret.

وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻴد اﻝﺒﺤري ﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼدر
.ﻤﺤﻠﻴﺎ
ّ  ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻠﺨﺎرج ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴوﻴق اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ% 70

Les entreprises agricoles et de pêches sont considérées totalement
exportatrices lorsqu’elles exportent au moins 70 % de leur production à
l’étranger avec la possibilité d’écouler le reliquat sur le marché local.

Article 38. Les ventes effectuées et les prestations de services fournies sur le  ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨﺠزة واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺴداة ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت.38 اﻝﻔﺼـل
ّ
ّ
marché local par les entreprises exportatrices visées à l’article 37 du présent
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﻹﺠراءات وﺘراﺘﻴب اﻝﺘّﺠﺎرة37 اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل
code sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
ّ
extérieur et des changes en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur
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ajoutée, du droit de consommation, et des autres taxes dus sur le chiffre  وﻝدﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ واﻝﻤﻌﻠوم ﻋﻠﻰ،واﻝﺼرف اﻝﺠﺎري ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻤل
ّ
d’affaires conformément à la législation fiscale en vigueur en régime
intérieur. Les dites ventes sont également soumises au paiement des droits اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻷداءات اﻷﺨرى اﻝﻤوظﻔﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت طﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ
et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur  ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻝدﻓﻊ اﻝﻤﻌﺎﻝﻴم.اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل ﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ
production à la date de leur mise à la consommation.

واﻷداءات اﻝﻤﺴﺘوﺠﺒﺔ ﻋﻨد اﻝﺘورﻴد ﺒﻌﻨوان اﻝﻤواد اﻝﻤوردة اﻝداﺨﻠﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ

Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services
effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l’impôt sur
.وﻀﻌﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit
commun.
وﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤداﺨﻴل واﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ٕواﺴداء اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴوق ﻤﺤﻠﻴﺎ
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ﻤن ﻗﺒل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل أو ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم
produits agricoles et de pêche commercialisés sur le marché local,
.اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم
conformément aux dispositions de l’article 37 du présent code.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas également aux ventes ﻏﻴر أن أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻻ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﺔ واﻝﺼﻴد اﻝﺒﺤري اﻝﻤﺴوﻗﺔ
des entreprises totalement exportatrices de leurs déchets aux entreprises
.  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ37 ﻤﺤﻠﻴﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل
autorisées par le ministère chargé de l’environnement pour l’exercice des
activités de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n’est pas
ّ ﻜﻤﺎ ﻻ
pris en considération pour la détermination du taux maximum visé à l’article ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺒﻴوﻋﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺘﻬﺎ إﻝﻰ
37 du présent code. Les bénéfices provenant de ces ventes ne sont pas زرة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺜﻤﻴن
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤرﺨص ﻝﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝو ا
soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

 وﻻ ﻴؤﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻤﺒﻠﻎ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴوﻋﺎت ﻓﻲ إﺤﺘﺴﺎب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘﺼوى.واﻝرﺴﻜﻠﺔ

 وﻻ ﺘﺨﻀﻊ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن. ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ37 اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل
.اﻝﺒﻴوﻋﺎت اﻝﻤذﻜورة إﻝﻰ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل أو اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت
Article 39. Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au  ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻜﻠﻴﺎ إﻝﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ.39 اﻝﻔﺼـل
contrôle des services administratifs compétents en vue de vérifier la
 وﺘﺨﻀﻊ ﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ ﻤراﻗﺒﺔ.ﻗﺼد اﻝﺘﺜﺒت ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ
conformité de leur activité aux dispositions du présent code.
Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont
tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.
Les modalités du contrôle douanier de ces entreprises et les conditions de
prise en charge des frais afférents sont fixés par décret.

.اﻝﻤﻨﺠرة ﻋن ذﻝك
ﺘﺤﻤل ﻤﺼﺎرﻴف اﻷﻋوان واﻝﻤﻜﺎﺘب
دﻴواﻨﻴﺔ
ّ
ّ
ّ ﻤﺴﺘﻤرة وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺼﺎرﻴف
ّ وﺘﻀﺒط طرق اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝدﻴواﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺸروط
.اﻝﻤﻨﺠرة ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻤر
ّ
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SECTION II. DU REGIME PARTIELLEMENT EXPORTATEUR

 ﻨظﺎم اﻝﺘﺼدﻴر اﻝﺠزﺌﻲ- اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ

Article 40. Sont considérées opérations d’exportation :

:  ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺼدﻴر.40 اﻝﻔﺼـل

-

les ventes de marchandises à l’étranger ;

-

les prestations de services à l’étranger ;

-

les services réalisés en Tunisie et dont l’utilisation est destinée à
l’étranger;

-

les ventes des produits des entreprises opérant dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche, dans les industries manufacturières, dans
l’artisanat au profit des entreprises mentionnées dans le premier
paragraphe du l’article 32 du présent code, des entreprises établies
dans les parcs d’activités économiques telles que prévues par la loi n°9281 du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et des sociétés de commerce international totalement
exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents ;

-

 ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺴﻠﻊ ﺨﺎرج اﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ؛ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺴداة ﺨﺎرج اﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ؛ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻨﺠزة ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺎﻝﺨﺎرج؛ ﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻔﻼﺤﺔ واﻝﺼﻴد اﻝﺒﺤريواﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺼﺒﺔ32 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻔﺼل
 ﻝﺴﻨﺔ81 ﺒﻔﻀﺎءات اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ﻋدد

ﺘم ﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ٕواﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻨﺼوص
ّ  ﻜﻤﺎ1992  أوت3  اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ1992
اﻝﻼﺤﻘﺔ وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ
ّ
les ventes des produits et les prestations de services au profit des ﻜﻠﻴﺎ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون
ّ اﻝﻤﺼدرة
entreprises mentionnées dans le premier paragraphe de l’article 32 et  ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻘﻴﺤﻪ واﺘﻤﺎﻤﻪ1994  ﻤﺎرس7  اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ1994  ﻝﺴﻨﺔ42 ﻋدد
ٕ
ّ

au profit des entreprises établies dans les parcs d’activités économiques
ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻼﺤﻘﺔ؛
telles que prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents dans le cadre d’opérations de
sous-traitance et opérant dans le même secteur ou dans le cadre de  ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ٕواﺴداء اﻝﺨدﻤﺎت ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺒﺎﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰservices logistiques fixés par décret.
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ وﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺒﻔﻀﺎءات32 ﻤن اﻝﻔﺼل

1992  ﻝﺴﻨﺔ81 اﻷﻨﺸطﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ﻋدد
ﺘم ﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ٕواﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ
ّ  ﻜﻤﺎ1992  أوت3 اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ
إطﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻨﺎوﻝﺔ واﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘطﺎع أو ﻓﻲ إطﺎر ﺨدﻤﺎت
.ﻝوﺠﺴﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ
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Article 41. Les entreprises réalisant des opérations d’exportation  ﺘﻨﺘﻔﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺼدﻴر ﺨﻼل ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤواﻓز.41 اﻝﻔﺼـل
bénéficient, durant leur activité, des incitations suivantes:

:اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺸرﻴطﺔ ﻤﺴك ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت

1- La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de
consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation  ﺘوﻗﻴف اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ وﻤﻌﻠوم اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﻌﻨوان اﻗﺘﻨﺎء اﻝﻤواد- 1
d’opérations d’exportation ;

واﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻼّزﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺼدﻴر؛

2- déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de
l’assiette de l’impôt sur le revenu, et ce, pour les revenus réalisés à partir du  طرح ﺜﻠﺜﻲ اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺼدﻴر ﻤن أﺴﺎس اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل وذﻝك- 2
1er janvier 2014. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas
 وﻻ ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ.2014 ﻏرة ﺠﺎﻨﻔﻲ
ّ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ اﺒﺘداء ﻤن
aux revenus provenant de ventes de produits dont la liste est fixée par
اﻝﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻴﺘم ﻀﺒط ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﻤر؛
décret ;
3- un taux de l’impôt sur les sociétés de 10 % des bénéfices provenant de  ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﺘــﺼدﻴر وذﻝك%10  ﻨﺴﺒﺔ ﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒ ـ- 3
l’exportation, et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux bénéfices  وﻻ ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة.2014 ﻏرة ﺠﺎﻨﻔﻲ
ّ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﻘـّـﻘﺔ اﺒﺘــداء ﻤن
provenant de ventes de produits dont la liste est fixée par décret ;
ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻴﺘم ﻀﺒط ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﻤر؛
4- le remboursement des droits de douane acquittés sur les matières
premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par  اﺴﺘرﺠﺎع اﻝﻤﻌﺎﻝﻴم اﻝدﻴواﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﻤواد ﻨﺼف- 4
l’entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l’exportation ﻤﺼﻨﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة أو اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺼﻨﻊ ﻤواد
ّ اﻝ
;

ﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺼدﻴر؛
ّ وﻤﻨﺘوﺠﺎت

5- l’assouplissement des régimes de perfectionnement actif ou de
transformation pour l’exportation partielle prévus par le code des douanes  ﺘﻴﺴﻴر أﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤوﻴل اﻝﻔﻌﺎل أو اﻝﺘﺤوﻴل ﻝﻠﺘﺼدﻴر اﻝﺠزﺌﻲ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ- 5
au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue ﺒﻤﺠﻠﺔ اﻝدﻴواﻨﺔ ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤواد واﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘوردة واﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺤوﻴل ﻗﺼد إﻋﺎدة
de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à
l’importation prévue par la législation douanière est remplacée par une  وﻝﻬذا اﻝﻐرض ﻓﺈن ﻀﻤﺎن اﻝرﺴوم واﻝﻤﻌﺎﻝﻴم اﻝﻤوظﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘورﻴد.ﺘﺼدﻴرﻫﺎ
caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
واﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝدﻴواﻨﻲ ﻴﻘﻊ ﺘﻌوﻴﻀﻪ ﺒﻀﻤﺎن ﺘﻘدﻴري ﺘﻀﺒط ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﺄﻤر؛
Le bénéfice des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article est
soumis, pour les entreprises visées dans le quatrième et cinquième tiret de  ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت3 و2 ﻴﺴﺘوﺠب اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرﺘﻴن
l’article 40 du présent code, à la condition que les revenus et bénéfices  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أن ﺘﻜون40 اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤطﺘﻴن اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل
proviennent des ventes de marchandises, rentrant dans les composantes
ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺼدرة أو
ّ اﻝﻤداﺨﻴل واﻷرﺒﺎح ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻤﺒﻴﻌﺎت ﺴﻠﻊ ﺘدﺨل ﻀﻤن
des produits exportés ou représentant des moyens de production pour les
.ﺘﻤﺜل وﺴﺎﺌل إﻨﺘﺎج ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
entreprises concernées.
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CHAPITRE VII. DE L’ENOURAGEMENT DES PETITES ENTREPRISES

 ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐرى.اﻝﺒﺎب اﻝﺴﺎﺒﻊ

Article 42. Les personnes physiques de nationalité tunisienne qui réalisent  ﻴﻨﺘﻔﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴون ﻤن ذوي اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝذﻴن ﻴﻘوﻤون.42 اﻝﻔﺼل
des opérations de création dont le montant de l’investissement ne dépasse
pas 200 mille dinars dans les secteurs de l’industrie de l’agriculture et de  أﻝف دﻴﻨﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت200 ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت إﺤداث ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ
pêche ainsi que dans certaines activités de services dont la liste est fixée par اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﻔﻼﺤﺔ واﻝﺼﻴد اﻝﺒﺤري وﺒﻌض أﻨﺸطﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀﺒط ﻗﺎﺌﻤﺘﻬﺎ ﺒﺄﻤر
décret bénéficient d’une dotation remboursable.

.ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻴﺘم إرﺠﺎﻋﻪ

Les conditions, les taux et les modalités d’octroi de la dite dotation sont
fixés par décret.

.ﺘﻀﺒط ﺸروط وﻨﺴب وطرق إﺴﻨﺎد ﻫذا اﻹﻋﺘﻤﺎد ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﻤر

CHAPITRE VIII. DES PROJETS D’INTERET NATIONAL

 اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻤن

Article 43. Est considéré projet d’intérêt national toute opération  ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺸروع ذو أﻫﻤﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﺴﺎوي أو ﺘﻔوق ﻗﻴﻤﺘﻪ.43 اﻝﻔﺼل
d’investissement supérieur ou égal à cent millions de dinars ou permettant
.13اﺴﺘﺜﻤﺎرﺘﻪ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر أو ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺸﻐﻴل أﻝف أﺠﻴر أو أﻜﺜر
d’employer un nombre de salariés supérieur ou égal à 100012.

Article 44. Les projets d’intérêt national peuvent bénéficier d’incitations  ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺘﻔﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺤواﻓز إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻼوة.44 اﻝﻔﺼل
supplémentaires outre celles prévues par le présent titre. Dans ce cas, ces
 وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ.ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬذا اﻝﻌﻨوان
projets font l’objet d’une convention établie entre l’Etat tunisien et
l’investisseur approuvée par une loi.
.ﻤوﻀوع إﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺘﺘم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨون

12

Seuil devant faire l’objet de décision.
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 ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤواﻓز.اﻝﺒﺎب اﻝﺘﺎﺴﻊ

CHAPITRE IX. DE L’APPLICATION DES REGIMES D’INCITATION

Article 45. Les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°82-114 du 30  ﻝﺴﻨﺔ114  ﻤﻜرر ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻋدد12 و12  ﻻ ﺘﻨطﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼﻠﻴن.45 اﻝﻔﺼل
décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur les revenus
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ne s’appliquent pas  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﺼدار ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺨل1989  دﻴﺴﻤﺒر30  اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ1989
aux incitations fiscales prévues par le présent code.
اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن واﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص

.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ
Article 46. Dans le cas où les opérations d‘investissement réalisées dans le  ﻻ ﻴﻤﻜن أن، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺨول ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻹﻨﺘﻔﺎع ﺒﻌدة ﻤﻨﺢ اﺴﺘﺜﻤﺎر.46 اﻝﻔﺼل
cadre du présent code donnent lieu au bénéfice de plusieurs primes
d’investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 30% du coût de  ﻤن ﻜﻠﻔﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وذﻝك دون إﻋﺘﺒﺎر ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت%30 ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺢ ﻨﺴﺒﺔ
l’investissement, et ce, compte non tenu des participations de l’Etat à la اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﻨﺢ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
prise en charge des frais résultant des travaux d’infrastructure et les primes
. ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ25 اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل
spécifiques prévues par l’article 25 du présent code.
Article 47. Est applicable aux primes accordées dans le cadre du présent  ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺢ اﻝﻤﺴﻨدة ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﻨﻔس اﻝﻨظﺎم اﻝﺠﺒﺎﺌﻲ.47 اﻝﻔﺼل
code le même régime fiscal applicable aux revenus ou bénéfices provenant
.اﻝﻤﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤداﺨﻴل أو اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن إﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺤﺔ
de l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire de la prime.

 ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت أن ﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻨظﺎم إﻝﻰ آﺨر ﻤن أﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺸﺠﻴﻌﺎت.48 اﻝﻔﺼل

Article 48. Les entreprises sont autorisées à passer d’un régime
d’encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en
application des dispositions de l’article 62 du présent code, de procéder aux
formalités nécessaires à cet effet, et de s’acquitter de la différence de la
valeur totale des incitations octroyées dans le cadre de ces deux régimes. Les
montants exigibles au titre de la dite différence sont calculés conformément
au présent article.

اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﺒﺸرط إﻴداع ﺘﺼرﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻐرض طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم
 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝذﻝك ودﻓﻊ اﻝﻔﺎرق ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ62 اﻝﻔﺼل
 وﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤطﺎﻝب ﺒدﻓﻌﻬﺎ.ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨظﺎﻤﻴن
.ﺒﻌﻨوان ﻫذا اﻝﻔﺎرق طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻔﺼل

Ces entreprises sont tenues en cas de passage d’un régime d’encouragement
à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date وﺘﻠﺘزم ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﺼورة ﺤﺼول اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻨظﺎم إﻝﻰ آﺨر ﻗﺒل اﻨﻘﻀﺎء ﺴﻨﺘﻴن
d’entrée en exploitation effective sous le régime initial de payer les pénalités
ﻜﺎﻤﻠﺘﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺘﺤت اﻝﻨظﺎم اﻷﺼﻠﻲ ﺒدﻓﻊ ﺨطﺎﻴﺎ اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻋﻠﻰ
de retard sur les montants exigibles au titre de la différence entre les
incitations relatives aux deux régimes. Ces pénalités sont calculées :
اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤطﺎﻝب ﺒدﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﻨوان اﻝﻔﺎرق ﻓﻲ اﻻﻤﺘﻴﺎزات ﺒﻴن اﻝﻨظﺎﻤﻴن وﺘﺤﺘﺴب ﻫذﻩ اﻝﺨطﺎﻴﺎ

:

- Sur la base des primes, dotations et crédits dus au taux de 0,5 % par mois
ou fraction de mois, et ce, à partir de la date du bénéfice desdits primes,
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dotations ou crédits ;

 ﻋن ﻜل%0,5  ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻨﺢ واﻻﻋﺘﻤﺎدات واﻝﻘروض اﻝﻤطﺎﻝب ﺒدﻓﻌﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ-

- Sur la base des incitations fiscales et de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale dus aux taux prévus par la législation en vigueur, et
ce, à partir de la date du bénéfice de ces incitations.

ﺸﻬر أو ﺠزء ﻤن اﻝﺸﻬر وذﻝك اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺘﻠك اﻝﻤﻨﺢ أو اﻻﻋﺘﻤﺎدات أو
اﻝﻘروض؛
 ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ وﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻋراف ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻀﻤﺎناﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤطﺎﻝب ﺒدﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﺎري ﺒﻪ اﻝﻌﻤل وذﻝك
.اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ

CHAPITRE IX. DU CONTROLE ET DES SANCTIONS

 اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﻌﻘوﺒﺎت.اﻝﺒﺎب اﻝﻌﺎﺸر

Article 49. Les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par le
présent code font l’objet, durant la période de réalisation de leur
investissement d’un suivi et d’un contrôle par les services administratifs
concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des
incitations octroyées.

 ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻝﺤواﻓز اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ طﻴﻠﺔ.49 اﻝﻔﺼل

Article 50. Les incitations sont retirées des bénéficiaires dans les cas
suivants :

: ﺘﺴﺤب اﻝﺤواﻓز ﻤن اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴن ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.50 اﻝﻔﺼل

- non respect des dispositions du présent code et de ses textes
d’applications ;
- non commencement de la réalisation de l’investissement objet du bénéfice
d’incitations dans une période d’une année à partir de la date de la
déclaration d’investissement ;
- non réalisation du projet dans une période de trois années à partir de la
date de la déclaration d’investissement laquelle période peut être étendue
d’une manière exceptionnelle pour une période de trois années en vertu
d’une décision motivée des services concernés ;

ﻤدة إﻨﺠﺎز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر إﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ واﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺴﻬر
ّ
.ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﺸروط اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﺤواﻓز اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ

ﻋدم اﺤﺘرام أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أو ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ؛
ﻋدم اﻝﺸروع ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﺤواﻓز ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤن اﻝﺘﺼرﻴﺢ

-

ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر؛
ﻋدم إﻨﺠﺎز ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨﻼل ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤن اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﺒﻠﺔ

-

ﻝﻠﺘﻤدﻴد ﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤدة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻘرار ﻤﻌﻠل ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ؛
.ﺘﺤوﻴل اﻝوﺠﻬﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ

- détournement illégal de l’objet initial de l’investissement.
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-

Article 51. Les incitations autres que fiscales sont retirées et les primes
remboursées par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur
proposition des services concernés, et ce, après l’audition des bénéficiaires
par ces services.

 ﺘﺴﺤب اﻝﺤواﻓز ﻏﻴر اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ وﺘﺴﺘرﺠﻊ اﻝﻤﻨﺢ ﺒﻘرار ﻤﻌﻠل ﻤن وزﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.51 اﻝﻔﺼل
.ﺒﻌد أﺨذ رأي اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﺒﺎﻗﺘراح ﻤﻨﻬﺎ وذﻝك ﺒﻌد اﺴﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴن
وﺘﺴﺤب اﻝﺤواﻓز اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ وﻴﺴﺘرﺠﻊ ﻤﺎ ﻓﺎت اﻝدوﻝﺔ ﻤن آداءات وﻤﻌﺎﻝﻴم ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗرار ﻓﻲ

Les incitations fiscales sont retirées et le manque à gagner au titre de droits
et taxes est remboursé à l’Etat par arrêté de taxation d’office pris dans le اﻝﺘوظﻴف اﻹﺠﺒﺎري ﻝﻸداء ﻴﺘﺨذ طﺒﻘﺎ ﻝﻺﺠراءات اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤﻘوق
cadre des procédures prévues par le code des droits et procédures fiscaux.

.واﻹﺠراءات اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ

 ﻻ ﻴﺸﻤل اﻝﺴﺤب واﻹرﺠﺎع اﻝﺤواﻓز اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻌﻨوان اﻻﺴﺘﻐﻼل ﺨﻼل اﻝﻤدة.52 اﻝﻔﺼل

Article 52. Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations
octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de laquelle
l’exploitation a eu lieu effectivement conformément à l’objet sur la base
duquel les incitations ont été accordées au profit du projet.

.اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻔﻌﻠﻲ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻐرض اﻝذي ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻪ أﺴﻨدت اﻝﺤواﻓز ﻝﻠﻤﺸروع
وﺘرﺠﻊ اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻨﺢ اﻝﻤﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻨوان ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌد طرح اﻝﻌﺸر

Les incitations fiscales et les primes, octroyées au titre de la phase
d’investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année
d’exploitation effective conformément à l’objet sur la base duquel les
incitations ont été accordées au profit du projet, et ce, sous réserve des
dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée
prévue par l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

وذﻝك ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌدﻴل اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ

Article 53. Les montants remboursés sont majorés des pénalités de retard
telles que prévues par l’article 35 du présent code.

 ﺘوظف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ ﺨطﺎﻴﺎ اﻝﺘﺄﺨﻴر اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل.53 اﻝﻔﺼل

ﻋن ﻜل ﺴﻨﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻐرض اﻝذي ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻪ أﺴﻨدت اﻻﻤﺘﻴﺎزات ﻝﻠﻤﺸروع
. ﻤن ﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ9 ﺒﺎﻝﻔﺼل

.ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ35

Article 54. Outre les sanctions prévues par d’autres lois, toute infraction aux  ﻴﻌﺎﻗب ﻜل ﻤﺨﺎﻝف، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗواﻨﻴن أﺨرى.54 اﻝﻔﺼل
dispositions des articles 6, 7, 37 et 62 du présent code est passible d’une
amende variant entre 10 000 et 50 000 dinars dont la constatation et le  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﺒﺨطﻴﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن ﻋﺸرة آﻻف62 و37 و7 و6 ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼول
recouvrement sont effectués conformément aux lois susmentionnées, et ce, وﺨﻤﺴﻴن أﻝف دﻴﻨﺎر وﺘﻘﻊ طﺒﻘﺎ ﻝﺘﻠك اﻝﻘواﻨﻴن ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت واﺴﺘﺨﻼص اﻝﺨطﺎﻴﺎ وذﻝك
en plus de la déchéance du droit au bénéfice des incitations du présent code
ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﺤرﻤﺎن ﻤن ﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺤواﻓز ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﻤﺎع اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
prononcée après audition du contrevenant par les services compétents.

.ﻝﻠﻤﺨﺎﻝف
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TITRE VI. DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DES PROCEDURES

 اﻹطﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ واﻹﺠراءات.اﻝﻌﻨوان اﻝﺨﺎﻤس

CHAPITRE PREMIER. DU CADRE INSTITUTIONNEL

 اﻹطﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ.اﻝﺒﺎب اﻷول
. ﻴﺤدث ﻝدى رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺠﻠس وطﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر.55 اﻝﻔﺼل

Article 55. Il est créé un Conseil National de l’Investissement auprès de la
Présidence du Gouvernement.

Le Conseil National de l’Investissement est présidé par le Chef du ﻴﺘرأس اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻴﻀم ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋن اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم
Gouvernement et comprend des représentants du secteur public et du
.واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص
secteur privé.

.ﻴﺘم ﻀﺒط ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر وطرق ﺘﻨظﻴﻤﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﻤر

La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de
l’Investissement sont fixées par décret.

Article 56. Le Conseil National de l’Investissement détermine la politique de  ﻴﻀﺒط اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.56 اﻝﻔﺼل
l’Etat en matière d’investissement et en supervise la mise en œuvre.

.وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ

Il est chargé notamment de ce qui suit :

: وﻴﻜﻠف اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ

−

approuver des stratégies dans le domaine de l’investissement ;

−

émettre un avis conforme sur les projets de conventions relatifs aux
projets d’intérêt national ;

−

prendre des décisions concernant les propositions qui lui sont soumises
 إﺒداء رأي ﻤﻠزم ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ؛par l’Instance Nationale de l’Investissement prévue par l’article 42 du
présent code ;
 اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات ﺤول اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر-

−

évaluer la politique d’investissement de l’Etat dans un rapport annuel
publié.

 اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر؛-

 ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ؛42 اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل
. ﺘﻘﻴﻴم ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﺴﻨوي ﻴﻘﻊ ﻨﺸرﻩ-

Article 57. Il est créé auprès du Ministère chargé de l’investissement un زرة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺼﺒﻐﺔ
 ﺘﺤدث ﻝدى اﻝو ا.57 اﻝﻔﺼل
établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière dénommé « Instance Nationale de إدارﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺴم "اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
l’Investissement », ayant son siège à Tunis et des représentations régionales.
.ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎر" ﻤﻘرﻫﺎ ﺒﺘوﻨس اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ وﻝﻬﺎ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت ﺠﻬوﻴﺔ
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.و ﻴﻌﻴن رﺌﻴس اﻝﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝﻤدة ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨوات

Le président de l’instance et ses membres sont désignés pour une durée de
trois ans.

.وﻴﻀﺒط اﻝﺘﻨظﻴم اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺄﻤر

L’organisation administrative et financière de l’Instance Nationale de
l’Investissement est fixée par décret.

Article 58. L’Instance Nationale de l’Investissement est chargée de mettre en  ﺘﻜﻠف اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.58 اﻝﻔﺼل
œuvre la politique de l’Etat en matière d’investissement et assure
:وﺘﺘوﻝﻰ ﺨﺎﺼﺔ
notamment :
−

l’accueil, l’orientation, l’information et l’assistance de l’investisseur ;

−

la gestion des incitations financières et le suivi des projets ;

−

la centralisation et la diffusion des informations relatives à
l’investissement et la tenue d’une base de données régulièrement mise
à jour ;

 اﺴﺘﻘﺒﺎل وﺘوﺠﻴﻪ ٕوارﺸﺎد وﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر؛ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ؛ ﺘﺠﻤﻴﻊ وﻨﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻤﺴك ﻗﺎﻋدة ﻤﻌطﻴﺎت وﺘﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔدورﻴﺔ؛

−

l’évaluation et le suivi dynamique pour mesurer l’impact du présent
code ;

−

la promotion de l’investissement en Tunisie ;

−

le secrétariat permanent du Conseil National de l’Investissement ;

−

la proposition de réformes et le suivi de leur mise en œuvre ;

−

la tutelle et la coordination entre les différents intervenants dans le
domaine de l’investissement ;

−

la mise en œuvre des mesures spécifiques pour appuyer le
 اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴﻨﻬم؛développement de certains secteurs d’activités où la Tunisie bénéficie
d’avantages comparatifs significatifs ;
 ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺠراءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝدﻋم ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔla mise en place d’un système de veille économique permettant
ﺒﻤﻴزات ﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ؛
d’identifier et d’explorer les différents projets d’investissement pouvant
intéresser le pays, au niveau régional, national et international.
 إرﺴﺎء ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻼﺴﺘﺸراف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺤدﻴد واﺴﺘﻐﻼل ﻤﺨﺘﻠف-

−

 اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﺘﻘدﻴر اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ؛ اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ؛ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺎرة ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر؛ اﻗﺘراح اﻹﺼﻼﺤﺎت وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ؛-

اﻝﻤﺸﺎرﺒﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻜون ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻬوي
.واﻝوطﻨﻲ واﻝدوﻝﻲ
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Article 59. Il est créé, au sein de chaque représentation régionale de  ﻴﺤدث ﻝدى ﻜل ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨدﻤﺔ ﺘﺴﻤﻰ.59 اﻝﻔﺼل
l’Instance Nationale de l’Investissement, un service dénommé
.""اﻝﻤﺨﺎطب اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر
« L’Interlocuteur Unique de l’Investisseur ».

:  ﻴﻜﻠف اﻝﻤﺨﺎطب اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﺨﺎﺼﺔ ﺒـ.60 اﻝﻔﺼل

Article 60. L’Interlocuteur Unique de l’investisseur est chargé notamment de
:
−

informer l’investisseur des incitations fiscales et financières dont il est  إﻋﻼم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ وﺒﺎﻝﻌﻘﺎراتéligible, de l’offre foncière proposée par les agences foncières
اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝدى اﻝوﻜﺎﻻت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﺒطرق ﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺘﻘدﻴم ﻜل
compétentes, des modalités de financement des projets
d’investissement et de lui procurer, à sa demande, toute information
ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤﺘوﻓرة ﻴطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻴﺴﻴر إﻨﺠﺎز ﻤﺸروع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر؛
disponible utile à la réalisation du projet d’investissement ;

−

mettre à la disposition de l’investisseur les formulaires de demandes  ﺘوﻓﻴر اﺴﺘﻤﺎرات ﻤطﺎﻝب اﻝﺘراﺨﻴص اﻹدارﻴﺔ وﻜراﺴﺎت اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎزd’autorisations administratives et les cahiers de charges nécessaires à la ﻤﺸروع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﺴﺘﻤﺎرات اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹﻀﺒﺎرة اﻝوﺤﻴدة ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
réalisation de l’opération d’investissement, le formulaire de déclaration
واﺴﺘﻤﺎرات ﻤطﺎﻝب إﺴﻨﺎد اﻻﻤﺘﻴﺎزات؛
d’investissement et la liasse unique de création d’entreprises ainsi que
les formulaires de demandes d’octroi d’incitations ;

−

−

−

recevoir les dossiers de demande des autorisations administratives  ﺘﻠﻘﻲ ﻤﻠﻔﺎت طﻠب اﻝﺘراﺨﻴص اﻹدارﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﻤﺸروع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺘﺼﺎرﻴﺢnécessaires à la réalisation du projet d’investissement, les déclarations
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ووﺜﺎﺌق ﺘﻜوﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤطﺎﻝب إﺴﻨﺎد اﻻﻤﺘﻴﺎزات؛
d’investissement et les documents de création de l’entreprise ainsi que
les dossiers de demandes d’octroi d’incitations ;
 اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﺠ ارءات ﻝدى اﻹدارات اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹﺴﻨﺎدaccomplir les démarches en vue de se faire délivrer, auprès des
اﻝﺘراﺨﻴص أو ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻝﻼﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎزات ؛
administrations compétentes, les documents nécessaires à l’obtention
des autorisations, à la création de l’entreprise et à l’octroi des
 ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺘراﺨﻴص اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺸﻬﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ووﺜﺎﺌق ﺘﻜوﻴنincitations ;

اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﻘرر إﺴﻨﺎد اﻻﻤﺘﻴﺎزات ؛
transmettre à l’investisseur les autorisations obtenues, le certificat
d’investissement, les documents de création de l’entreprise et la
 اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝو ازرات ﻹﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﻤﺸروعdécision d'octroi d'incitations ;

−

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر؛
coordonner avec les services concernés des différents ministères en vue
de trouver les solutions adéquates pour la réalisation du projet
 ﺘﻘدﻴم اﻗﺘراﺤﺎت ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺘﺒﺴﻴط أو ﺘﺨﻔﻴف إﺠراءات ﺘﻜوﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎتd’investissement ;

−

présenter des propositions à l’Instance Nationale de l’Investissement en
vue de l’allégement et de la simplification des procédures de création
d’entreprises et de la réalisation des projets d’investissement.

.أو إﻨﺠﺎز ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
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CHAPITRE II. DES PROCEDURES

اﻹﺠراءات.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ
. ﻴﺘم ﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺈﻴداع اﻹﻀﺒﺎرة اﻝوﺤﻴدة ﻝﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت.61 اﻝﻔﺼل

Article 61. La création de l’entreprise se fait par le dépôt de la liasse unique
de création d’entreprises.

L’Interlocuteur Unique de l’investisseur délivre les documents de création de ﻴﺴﻠم اﻝﻤﺨﺎطب اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر وﺜﺎﺌق ﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ أﺠل ﻴوم ﻋﻤل ﻤن
l’entreprise à l’investisseur dans le délai d’un jour ouvrable à compter de la
. ﺘﺎرﻴﺦ إﻴداع اﻹﻀﺒﺎرة اﻝوﺤﻴدة ﻝﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
date du dépôt de la liasse unique de création d’entreprises.
Le modèle de la liasse unique de création d’entreprises, la liste des وﻴﻀﺒط أﻨﻤوذج اﻹﻀﺒﺎرة اﻝوﺤﻴدة ﻝﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻼزﻤﺔ وطرق ﺘﺴﻠﻴم
documents requis et les modalités de délivrance des documents de création
وﺜﺎﺌق ﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻜل ﺼﻨف ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻘرار ﻤﺸﺘرك ﻤن اﻝوزراء اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن
de l’entreprise pour chaque type d’entreprises sont fixés par arrêté conjoint
des Ministres chargés de la justice, des finances et des affaires sociales.
.ﺒﺎﻝﻌدل واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺸؤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Article 62. L’opération d’investissement fait l’objet d’une déclaration
déposée auprès de l’Interlocuteur Unique de l’Investisseur.

. ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر إﻝﻰ ﺘﺼرﻴﺢ ﻴودع ﻝدى اﻝﻤﺨﺎطب اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر.62 اﻝﻔﺼل

Si le l’opération d’investissement consiste en une création d’entreprise, la وﻴﺘم اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻀﻤن اﻹﻀﺒﺎرة اﻝوﺤﻴدة ﻝﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إذا ﺘﻤﺜﻠت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
déclaration est faite dans la liasse unique de création d’entreprises.

.إﺤداث ﻤؤﺴﺴﺔ

L’interlocuteur Unique de l’investisseur délivre à l’investisseur le certificat
d’investissement le jour même du dépôt de la déclaration.

.ﻴﺴﻠم اﻝﻤﺨﺎطب اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﺸﻬﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻨﻔس ﻴوم إﻴداع اﻝﺘﺼرﻴﺢ

En cas de changement des informations contenues dans le certificat
ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر إﻋﻼم اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻜل ﺘﻐﻴﻴر ﻴط أر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
d’investissement, l’investisseur doit, en informer l'Instance Nationale de
l’Investissement par écrit dans un délai de trente jours de sa survenance.
.اﻝﻤﻀﻤﻨﺔ ﺒﺸﻬﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺠل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺤدوﺜﻪ
Le contenu de la déclaration et du certificat d’investissements est fixé par
décret.

.ﻴﺘم ﻀﺒط ﻤﺤﺘوى اﻝﺘﺼرﻴﺢ وﺸﻬﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺄﻤر
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Article 63. L’administration qui reçoit une demande écrite de l’Interlocuteur  ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤطﻠﺒﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر.63 اﻝﻔﺼل
Unique de l’investisseur, doit lui adresser une réponse par écrit dans un délai
. ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤطﻠب15 أن ﺘﺒﻠﻐﻪ إﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ
ne dépassant pas quinze jours à dater de la réception de la demande.

.و ﻴﺠب أن ﺘﻜون إﺠﺎﺒﺔ اﻹدارة ﻤﻌﻠﻠﺔ

La réponse de l’administration sollicitée doit être motivée.

Le silence de ladite administration au-delà du délai mentionné à l’alinéa
وﻴﻌﺘﺒر ﺼﻤت اﻹدارة ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء اﻷﺠل اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻗﺒوﻻ
premier du présent article vaut acceptation tacite.
Dans ce cas, l’Interlocuteur Unique de l’Investisseur délivre à l’investisseur
.ﻀﻤﻨﻴﺎ
une attestation à cet effet, en y joignant une copie de la lettre adressée à
l’administration concernée.
وﻴﺴﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎطب اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﻤراﺴﻠﺔ

.اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻝﻺدارة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
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TITRE VI. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

 ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاﻋﺎت.اﻝﻌﻨوان اﻝﺨﺎﻤس

CHAPITRE PREMIER. DE LA CONCILIATION

 اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ.اﻝﺒﺎب اﻷول

Article 64. Les différends entre l’Etat tunisien et l’investisseur résultant de ر ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄوﻴل أو ﺘطﺒﻴق
 ﻴﺴوى ﻜل ﻨزاع ﻴط أ.64 اﻝﻔﺼل
l’interprétation ou de l’application du présent code et de ses textes
d’application seront préalablement soumis à la conciliation à moins que أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أو ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ وﻓق إﺠراءات اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ إﻻ إذا ﺼرح أﺤد
l’une des parties ne déclare y renoncer par écrit.
.اﻷطراف ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ
Article 65. Les parties sont libres de convenir de la manière dont la  وﻓﻲ ﺼورة ﻋدم ﺘﺤدﻴد. ﻝﻸطراف ﺤرﻴﺔ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ.65 اﻝﻔﺼل
conciliation doit être conduite. A défaut de détermination par les parties des
règles à suivre, la conciliation sera régie par le règlement de la Commission اﻷطراف ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻘﺎﻨون
des Nations Unies pour le Droit Commercial International sur la conciliation.
.اﻝﺘﺠﺎري اﻝدوﻝﻲ
Article 66. Lorsqu’à l’issue de la procédure de conciliation, les parties  ﻴﻘوم اﻝﺼﻠﺢ اﻝذي ﻴﺒرﻤﻪ اﻷطراف ﻤﻘﺎم اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻴﻨﻬم وﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺒﺤﺴن.66 اﻝﻔﺼل
concluent un accord de transaction, ledit accord a force obligatoire à l’égard
.ﻨﻴﺔ وﻓﻲ أﻗرب اﻵﺠﺎل
des parties qui s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs
délais.
CHAPITRE II. DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS

 اﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝﺤﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨزاﻋﺎت.اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ

SECTION I. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE L’ETAT TUNISIEN ET
L’INVESTISSEUR ETRANGER

 ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ.اﻝﻘﺴم اﻷول

Article 67. En cas d’échec de la conciliation ou de renonciation par l’une des  ﻓﻲ ﺼورة ﺘﻌذر ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاع اﻝﻨﺎﺸﺊ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ.67 اﻝﻔﺼل
parties à cette procédure, le différend résultant de l’interprétation ou de
l’application du présent code et de ses textes d’application et opposant ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄوﻴل أو ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أو ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ أو ﺘﺨﻠﻲ
l’investisseur étranger à l’Etat tunisien est soumis à l’arbitrage en vertu des  ﻤن68  ﻴﻌرض اﻝﻨزاع ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜﻴم طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل،أﺤد اﻷطراف ﻋن ﻫذا اﻹﺠراء
dispositions de l’article 68 du présent code.

.ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ

Article 68. Le recours à l’arbitrage fera l’objet d’une convention d’arbitrage  ﻴﻜون اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ إﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﻜﻴم ﻴﺨﻀﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻷطراف.68 اﻝﻔﺼل
en vertu de laquelle les parties soumettront leur différend à l’un des organes
: إﻝﻰ أﺤد اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ci-dessous mentionnés:
-

le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux
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-

Investissements, créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants اﻝﻤرﻜز اﻝدوﻝﻲ ﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝذي أﻨﺸﺄ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
d’autres Etats ratifiée par la loi n°66-33 du 3 mai 1966 ;
ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﻴن دول ورﻋﺎﻴﺎ دول أﺨرى واﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ
une autre institution d’arbitrage ;
؛1966  ﻤﺎي3  اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ1966  ﻝﺴﻨﺔ33 ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ﻋدد
un Tribunal arbitral ad hoc.

Dans ce dernier cas, l’arbitrage sera régi par le règlement d’arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, sauf
si les parties s’accordent à organiser la procédure à suivre conformément à
un autre règlement ou à une loi qu’elles désigneront à cet effet.

-

ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ أﺨرى؛

-

.ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻴم ﺤر

-

 ﻴﺨﻀﻊ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﻨظﺎم ﺘﺤﻜﻴم ﻝﺠﻨﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري،وﻓﻲ اﻝﺼورة اﻷﺨﻴرة
اﻝدوﻝﻲ إﻻ إذا اﺘﻔق اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم إﺠراءاﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم آﺨر أو إﻝﻰ ﻗﺎﻨون ﻴﻌﻴﻨوﻨﻪ
.ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ

Article 69. A défaut de conclusion d’une convention d’arbitrage  ﻤن ﻫذﻩ68  ﻓﻲ ﺼورة ﻋدم إﺒرام اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﻜﻴم طﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻔﺼل.69 اﻝﻔﺼل
conformément à l’article 68 du présent Code, les juridictions tunisiennes
. ﺘﺨﺘص اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻨزاع،اﻝﻤﺠﻠﺔ
sont compétentes pour connaître du litige.
Article 70. La saisine de l’un des organes prévus par l’article 68 du présent  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ68  ﻴﺤﻤل اﻝﻘﻴﺎم أﻤﺎم إﺤدى اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻔﺼل.70 اﻝﻔﺼل
code sera définitive et interdira tout recours ultérieur devant un autre
.ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘﻨﺎزل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋن ﻜل ﻗﻴﺎم ﻻﺤق أﻤﺎم أي ﻫﻴﺌﺔ ﺤﻜﻤﻴﺔ أﺨرى
organe juridictionnel.
SECTION II. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE L’ETAT TUNISIEN ET
L’INVESTISSEUR TUNISIEN

 ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺘوﻨﺴﻲ.اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ

Article 71. En cas d’échec de la conciliation ou de renonciation par l’une des  ﻓﻲ ﺼورة ﺘﻌذر ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاع اﻝﻨﺎﺸﺊ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺘوﻨﺴﻲ.71 اﻝﻔﺼل
parties à cette procédure, le différend résultant de l’interprétation ou de
l’application du présent code et de ses textes d’application et opposant ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄوﻴل أو ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أو ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ أو ﺘﺨﻠﻲ
l’investisseur tunisien à l’Etat tunisien relèvera de la compétence des
. ﻴﻜون اﻝﻨزاع ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ،أﺤد اﻷطراف ﻋن ﻫذا اﻹﺠراء
juridictions tunisiennes.
Article 72. En cas d’échec de la conciliation ou de renonciation par l’une des  ﻓﻲ ﺼورة ﺘﻌذر ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاع اﻝﻨﺎﺸﺊ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺘوﻨﺴﻲ.72 اﻝﻔﺼل
parties à cette procédure, le différend résultant de l’interprétation ou de
l’application du présent code et de ses textes d’application et lorsque le litige ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄوﻴل أو ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻠﺔ أو ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ أو ﺘﺨﻠﻲ
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est d’ordre économique, commercial ou financier et découlant d’un rapport  وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻨزاع اﻗﺘﺼﺎدي أو ﺘﺠﺎري أو ﻤﺎﻝﻲ وﻨﺎﺘﺞ،أﺤد اﻷطراف ﻋن ﻫذا اﻹﺠراء
international au sens de l’article 7du Code de l’Arbitrage, les parties peuvent
s’accorder, en vertu d’une convention d’arbitrage, de soumettre leur  ﻤن ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻴﻤﻜن ﻝﻸطراف اﻻﺘﻔﺎق7 ﻋن ﻋﻼﻗﺔ دوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﺼل
différend à un tribunal arbitral ad hoc.
.ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﻜﻴم ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻝﻨزاع ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﻜﻴم ﺤر
Dans ce dernier cas, la procédure d’arbitrage sera régie par les dispositions
du Code de l’Arbitrage.

. ﺘﺨﻀﻊ إﺠراءات اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻷﺤﻜﺎم ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة
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