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N° du tarif Libellé 

Ex 73-14 - Grillages en fer ou en acier treillis couverts en matière plastique pour la pêche 

Ex 73-26 - Poteaux et piquets de palissage pour viticulture 

- Cages flottantes en acier pour aquaculture 

- Poteaux en acier pour la fixation des filets de protection des plantes et arbres fruitiers avec accessoires de raccordement 

Ex 84-21 - Filtres et appareils de filtration pour aquaculture 

Ex 89-07 - Balise anti-dauphins 

Ex 94-06 - Constructions préfabriquées pour aviculture 

 

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994 susvisé, les équipements suivants : 

 

N° du tarif Libellé 

Ex 39-23 - Caisses en plastique pour le transport des volailles vivantes d’une capacité inférieure ou égale à 200 litres. 

 

Art. 3. - Sont retirés de la liste n° I annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994 susvisé, les équipements suivants : 

 

N° du tarif Libellé 

Ex 39-23 - Caisses en plastique pour le transport des volailles vivantes d’une capacité inférieure à 400 litres. 

- Caisses en plastique pour le transport des volailles d’une capacité supérieure à 400 litres 

Ex 73-08 - Plaques multi-couches isolantes pour les constructions d’élevage des animaux 

 

Art. 4. - Sont introduites sur la liste n° I annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994 susvisé, les modifications suivantes : 

 

Ancien n° du tarif
 

Ancien libellé Nouveau n°
 

du tarif Nouveau libellé 

Ex 56-08 Couvertures en plastique anti-pluie pour la protection de 

la viticulture 

Ex 54-07 Sans changement 

 

Art. 5. - Le ministre des finances, le ministre de 

l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de 

l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes 

entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 avril 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

Décret n° 2007-1002 du 23 avril 2007, portant 

suspension des droits de douane et de la taxe sur 

la valeur ajoutée dus sur certains intrants 

nécessaires à l’aquaculture et à l’agriculture 

biologique. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué 
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et 
complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 
2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour 
l’année 2007 et notamment son article 8, 

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation 

promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel 

que modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant 

loi de finances pour l’année 2007, 

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi 
de finances pour l’année 2007 et notamment son article 87, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 
attributions du ministère des finances, 

Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat, 

Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des ressources 
hydrauliques, 

Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des 
petites et moyennes entreprises, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane et 
la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les intrants nécessaires à 
l’aquaculture, importés par les personnes autorisées par les 
services concernés du ministère de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques et repris au tableau ci-après : 
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N° de 

position 
Désignation des produits 

Ex 03.01 - Alevins pour loups et dorades 

Ex 03.06 - Poste larve de crevettes 

Ex 05.11 - Oeufs pour loups et dorades à incuber 

Ex 23.01 - Farine de poissons 

Ex 23.09 - Aliments aquacoles et aliments composés pour 

nutrition de poissons 

Ex 29.12 - Formol 

Ex 39.23 - Filets extrudés sous forme tubulaire en matières 

plastiques 

Art. 2. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe 
sur la valeur ajoutée dus sur les insectes utiles destinés à 
l’agriculture biologique relevant du numéro 01.06 du tarif 
des droits de douane et importés par les personnes 
autorisées par les services concernés du ministère de 
l’agriculture et des ressources hydrauliques. 

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s’appliquent 
jusqu’au 31 décembre 2007. 

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre du 
commerce et de l’artisanat, le ministre de l’agriculture et 
des ressources hydrauliques et le ministre de l’industrie, de 
l’énergie et des petites et moyennes entreprises sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 24 avril 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT 

ET DES AFFAIRES FONCIERES 

  

Décret n° 2007-1003 du 24 avril 2007, portant 
homologation des procès-verbaux de la commission 
de reconnaissance et de délimitation des terrains 
relevant du domaine privé de l’Etat du gouvernorat 
de Sousse (délégations de Sousse Ville et M’Saken). 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières, 

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à 

l’aliénation du domaine privé immobilier de l’Etat et 

notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l’alinéa 2) et de 

5 à 12, 

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 

promulgation du code des droits réels modifiée et 

complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 

97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 

avril 2001, (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 

23), 

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de 

certaines attributions des ministres des finances et de 

l’agriculture au ministre chargé des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières, 

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l’Etat et des 

affaires foncières, 

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la 

délimitation des terrains relevant du domaine privé de l’Etat 

dans les délégations du gouvernorat de Sousse, 

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la 

commission de reconnaissance et de délimitation des 

terrains relevant du domaine privé de l’Etat sis au 

gouvernorat de Sousse en date des 6 octobre 2006 et 5 

février 2007. 

Décrète : 

Article premier. - Sont homologués, les procès- verbaux 

susvisés, ci-joints déterminant la consistance et la situation 

juridique des immeubles relevant du domaine privé de 

l’Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse 

Ville et M’Saken) indiqués aux plans annexés au présent 

décret et au tableau ci-après : 

 

N° 

d’ordre 

Nom de l’immeuble 

comportant des constructions 

ou de la parcelle de terre 

Localisation 
Superficie 

en m² 
N° T.P.D 

1 Sans nom Secteur de Khezama Est - Délégation de Sousse Ville 3265 32430 

2 Sans nom Secteur d’El Bourjine - Délégation de M’Saken 485 35296 

3 Sans nom Secteur d’El Frada - Délégation de M’ Saken 10478 35298 

4 Mosquée de Sidi El Bechir Secteur de la Medina - Délégation de Sousse Ville 218 35299 

 

Art. 2. - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 avril 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 
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