
Le Privilège fiscal 

 

 1 Libellé de la demande de privilège fiscal 
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Cette zone contient le libellé de la demande préimprimée. Le requérant doit 
compléter ce libellé par l’indication, dans la case réservée à cet effet, du 
code d’imposition spéciale relatif au privilège fiscal sollicité et ce, par 
référence à la table de codification T24. Il doit également mentionner le 
texte en vertu duquel il sollicite le bénéfice du privilège fiscal.  

  

  

2 Destination de chaque exemplaire de la 
demande 

(Recto de la demande de privilège fiscal) 
         

Cette case est partiellement préimprimée  et doit être complétée par le 
service dépositaire de la demande. Elle est réservée à indiquer la destination 
de chaque exemplaire de la demande en question. Il est à signaler, à ce 
propos, que : 

L’exemplaire vert formant l’original est destiné au bénéficiaire pour servir et 
valoir ce que de droit auprès des administrations et organismes intéressés 
par l’opération d’importation ou d’exportation. Il doit être présenté à l’appui 
du dossier de dédouanement correspondant. 

Le deuxième exemplaire bleu est destiné au bureau des douanes auprès 
duquel les opérations d’importation ou d’exportation sont accomplies. Cet 
exemplaire doit être imputé en même temps que l’exemplaire vert et gardé 
en ligne par le service, en vue d’y porter d’autres imputations, le cas 
échéant.  

 Le troisième exemplaire marron est destiné au service émetteur. 



Le quatrième exemplaire violet est destiné au service auprès duquel la 
demande est déposée pour la première fois. 

    

  

3 Dépôt  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Cette case est réservée au code de l’organisme dépositaire de la demande 
ainsi qu’aux n° et date de dépôt donnés à cette demande. La codification des 
organismes en question est donnée par la table de codification T81. 

  

  

4 Nature de l’opération  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

4/1- Code : 

Cette case est réservée au code de l’opération objet de la demande. Ce code 
est constitué, pour le cas d’espèce, du chiffre « 4 », étant donné qu’il s’agit 
d’une demande de privilège fiscal. 

4/2- Désignation : 

Dans cette case, le requérant doit porter la désignation suivante : « Privilège 
fiscal ». 

         

  

5 Nature de l’autorisation  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  



5/1- Code :      

Cette case est réservée au code relatif à l’autorisation portant octroi du  
privilège fiscal sollicité qui sera choisi, selon le cas, dans la table de 
codification T52 . 

  

5/2- Libellé : 

Le libellé à indiquer est celui de l’imposition spéciale correspondante au code 
de l’autorisation en question. Ce libellé est donné en abrégé, comme cela 
figure à la table de codification T52. 

Exemple : Pour le code document 211, il y a lieu d’indiquer «DD = 0 ; TVA = 
0 ; ADT = DUS ». 

  

  

6 Nombre de rubriques        
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Le nombre de rubriques à indiquer dans cette case doit obligatoirement 
correspondre au nombre total des produits individualisés chacun par un n° 
de séquence au niveau de la case 24 de la demande. Ce nombre est 
composé de 3 caractères. Exemple : s’il y a un seul numéro de séquence 
servi à la case 24, il y a lieu d’indiquer, dans la case «nombre de rubrique », 
le nombre 001. S’il y a, par contre,  dix numéros de séquence servis à la 
case 24, il y a lieu d’indiquer à la case 6 le nombre 010 . 

  

  

7 Enregistrement  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

7/1- Numéro : 



Il s’agit du numéro d’enregistrement accordé par l’organisme chargé de 
l’octroi du privilège fiscal, une fois la demande acceptée.  

  

7/2-  Date : 

C’est la date à laquelle le numéro d’enregistrement a été attribué à 
l’autorisation portant octroi du privilège fiscal. C’est à partir de cette date 
que le bénéficiaire peut prétendre au régime fiscal privilégié sollicité.   

  

  

8 Organisme émetteur  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

       

Il s’agit de l’organisme habilité à octroyer le régime fiscal privilégié. 

 8/1- Code : 

Cette case est réservée au code de l’organisme émetteur de la décision 
d’octroi du régime fiscal privilégié. Ce code est donné par la table de 
codification T81. 

 8/2- Désignation : 

Il s’agit de l’indication en clair du nom de l’organisme émetteur.  

  

  

9 Délai de validité  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Cette case est réservée à l’indication du délai de validité de la décision ou du 
texte d’octroi du régime fiscal privilégié. 

 9/1- Début : 



C’est la date à partir de laquelle la décision ou le texte d’octroi du régime 
fiscal privilégié pourrait être utilisé. 

 9/2- Fin : 

 C’est la date limite d’utilisation du régime fiscal privilégié en question. 

  

  

10 Type déclaration Douane 
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Il s’agit du type de la déclaration en douane sous couvert de laquelle 
l’opération sera accomplie. Les déclarations de l’espèce sont généralement 
de type CF à l’importation et EF à l’exportation.  

  

  

11 Programme de référence 
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Le programme de référence s’entend, pour le cas d’espèce, du programme 
d’importation ou d’exportation sous le régime fiscal privilégié arrêté, le cas 
échéant, par l’autorité compétente en la matière. 

 11/1-Type : 

 Cette case est réservée au code du programme utilisé. La codification des 
programmes de référence est donnée par la table de codification T74. 

 11/2- Numéro : 

 C’est le numéro identifiant le programme de référence attribué par l’autorité 
compétente qui l’a fixé. Dans le cas d’absence du programme de référence, il 
y a lieu de servir cette zone à l’aide de sept zéros ( 0000000 ).  

 Ce numéro est à 7 caractères numériques. 



 11/3- Date : 

 C’est la date de validation du programme de référence. Celle-ci est à 
indiquer sous la forme JJ MM AA.  

  

  

12 Organisme d’agrément 
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Cette case est réservée à l’organisme d’agrément au cas où le bénéfice du 
privilège fiscal est subordonné à l’agrément d’un organisme différent de 
l’organisme émetteur. 

 12/1- Code : 

 L’organisme d’agrément doit indiquer, dans cette case, son code, étant 
précisé que la codification des organismes d’agrément est donnée par la 
table de codification T81. 

 12/2- Désignation : 

 Il s’agit du nom de l’organisme d’agrément. 

 12/3- Numéro (d’agrément ) : 

 C’est le numéro accordé par l’organisme d’agrément identifiant 
officiellement son visa ou son avis favorable pour l’octroi du privilège fiscal.  

 12/4- Date (d’agrément ) : 

 C’est la date à laquelle l’agrément est donné. Elle est exprimée à l’aide de 
six caractères JJ MM AA.  

  

  

13 Organisme domiciliataire 
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  



Il s’agit de l’organisme chargé du suivi de l’opération. Dans le cas d’espèce 
c’est le bureau des douanes d’importation ou d’exportation. 

 13/1- Code :  

 Il s’agit d’indiquer ici le code de l’organisme qui sera chargé du suivi de 
l’opération. Il est à choisir dans la table de codification T81 . 

 13/2- Désignation : 

 C'est de l’indication du nom de l’organisme domiciliataire dont il s’agit. 

 13/3- Numéro : 

 A servir dans le cas où l’organisme domiciliataire prend en charge la 
demande de privilège fiscal portant décision d’octroi. 

 13/4- Date : 

 A servir dans le cas où l’organisme domiciliataire prend en charge la 
demande de privilège fiscal portant décision d’octroi. 

  

  

14 Bénéficiaire (nom et adresse)  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Cette case est destinée à contenir : 

Les nom et prénom du bénéficiaire ou sa raison sociale, ainsi que son 
adresse ; 

La désignation de l’activité principale du bénéficiaire et de son numéro de 
code (voir la table de codification T70 du guide pratique) ; 

Le code en douane du bénéficiaire ; 

Le n° d’inscription de la demande dans les écritures propres du bénéficiaire. 

  

15 Pays d’achat ou de première destination  



(Recto de la demande de privilège fiscal) 

Il s’agit d’indiquer ici : 

A l’importation, le code et la désignation du pays d’achat de la marchandise 
importée. 

A l’exportation, le code et la désignation du pays de 1ère destination de la 
marchandise exportée. On entend par pays de 1ère destination le premier  
pays dans lequel sont acheminées les marchandises après leur départ du 
pays d’exportation. La codification des pays est donnée par la table de 
codification T12 . 

  

  

16 Pays de provenance ou de destination 
définitive 

(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

 Il y a lieu  d’indiquer ici : 

Le code et la désignation du pays d’où la marchandise est acheminée 
directement à  destination de la Tunisie (s’il s’agit d’une importation). 

Le code et la désignation du pays où la marchandise exportée devrait être  
livrée à  l’acheteur étranger (s’il s’agit d’une exportation). 

  

  

17 Pays d’origine  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Il s’agit d’indiquer ici le code et le nom du pays dont le produit à importer ou 
à exporter est considéré comme originaire, compte tenu des dispositions 
conventionnelles qui régissent les relations commerciales et tarifaires de la 
Tunisie avec le pays fournisseur (cas d’importation) ou le pays acheteur (cas 



d’exportation) ou, à défaut, compte tenu des dispositions de la législation 
douanière nationale en matière de définition de l’origine. 

  

18 Contrat commercial  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Par contrat commercial, il faut entendre tout acte qui constate officiellement 
la naissance d’une transaction commerciale entre l’acheteur et le vendeur. 
Généralement, cet acte s’identifie avec la facture, à défaut d’un autre acte 
plus spécifique valant contrat commercial. 

 18/1- Numéro : 

 Il s’agit d’indiquer ici le numéro d’identification du contrat commercial ou de 
la facture, si celle-ci en tient lieu. 

 18/2 - Date : 

 La date du contrat commercial ou de la facture éventuellement à indiquer ici 
doit être exprimée à l’aide de six caractères numériques (JJ MM AA). 

  

  

19 Régime statistique  

 (Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Le régime statistique traduit la nature de l’opération sur le plan commercial, 
financier (vente ferme, en consignation, en leasing, effectuée au comptant, 
sans paiement, etc.) et douanier et servant à l’élaboration des statistiques 
du commerce extérieur. Il s’agit donc d’indiquer ici le code du régime 
statistique de l’opération. Ce code est à deux caractères numériques choisis 
dans la table de codification T17.  

  

  



20 Fournisseur / client  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

Il y a lieu d’indiquer, dans cette zone, le nom et le prénom ou la raison 
sociale du fournisseur ou du client selon qu’il s’agit d’une opération 
d’importation ou d’exportation, et son adresse, tels qu’ils figurent sur le 
contrat commercial ou la facture. L’adresse doit être placée entre deux 
astérisques, pour la distinguer des nom et prénom ou raison sociale. 

  

21 Prix facturé de la marchandise  

 (Recto de la demande de privilège fiscal) 

Il s’agit d’indiquer, dans cette zone,  la valeur facturée nette de la 
marchandise faisant l’objet de la demande du privilège fiscal. 

 21/1 -Devise : 

 Préciser le code de la devise dans laquelle est exprimée la valeur nette de la 
marchandise. (voir table de codification T13 ). 

 21/2 - P T F N : 

 Il s’agit d’indiquer ici le prix total facturé net de la marchandise, exprimé 
dans la devise de facturation, toujours avec 3 décimales, même si ces 
dernières sont nulles. 

Pour séparer les unités des décimales,  il faut toujours mettre une virgule et 
non un point. 

 21/3 - FOB : 

 Il s’agit du prix réel de la marchandise, sans fret ni assurance. Ce prix, 
exprimé dans la devise de facturation, doit être indiqué dans cette zone. 
Mêmes observations que ci-dessus du point 21/2 pour l’indication des 
décimales. 

  

22 Règlement financier  

 (Recto de la demande de privilège fiscal) 

  



C’est le mode de paiement de la valeur de la marchandise convenu entre le 
fournisseur et l’acheteur. 

 22/1 - Code mode de règlement : 

 Cette zone est réservée au code correspondant au mode de paiement 
convenu. Ce code est à choisir à partir de la table de codification T58. 

 22/2 - Désignation : 

 Indiquer ici le libellé du code de règlement financier choisi. (voir libellé en 
abrégé à la table de codification T58.). 

 22/3- Code délai de règlement : 

 Ce code est à choisir dans la table de codification T59 . 

 22/4 - Devise : 

 Il s’agit d’indiquer ici le code de la monnaie servant à effectuer le règlement 
financier de l’opération. Ce code est à choisir dans la table de codification 
T13 . 

  

  

23 Mode de livraison 
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

23/1 - Code : 

Le code correspondant au mode de livraison à indiquer dans cette case est à 
choisir dans la table de codification T44 . 

23/2 Désignation : 

 Il s’agit du libellé correspondant au mode de livraison, tel qu’il figure dans la 
table de codification T44 . 

  

24 Rubrique  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 



C’est le numéro de séquence des marchandises individualisées sur la 
demande par un numéro de nomenclature propre. Ce numéro de séquence 
doit être exprimé à l’aide de 3 caractères numériques. La série des numéros  
est donc de 001 à 999. Les numéros de séquence (rubrique) d’une même 
demande de privilège fiscal doivent être ininterrompus et commencer 
toujours par le n° 001,  de sorte que le dernier numéro de rubrique doit 
toujours correspondre au nombre total des rubriques indiqué dans la case 3. 

  

  

25 Nomenclature  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

L’opérateur est invité à servir cette colonne en se référant à la nomenclature 
de dédouanement des produits en vigueur. 

 25/1 Type : 

 Le code de type de la nomenclature à indiquer dans cette zone doit être 
choisi dans la table de codification T27 du guide pratique. 

 25/2 Numéro Nomenclature : 

 Il s’agit du numéro de la nomenclature correspondant au type de 
nomenclature choisi. Ce numéro peut être : 

 0 dans le cas d’absence de n° de nomenclature. 

Le n° du chapitre du tarif douanier dans le cas du type de nomenclature 
« 02 ». 

Le n° de la position tarifaire du système harmonisé  dans le cas du type de 
nomenclature « 04 ». 

Le n° de nomenclature du système harmonisé (NSH) dans le cas du type de 
nomenclature « 06 ». 

Le n° de spécialisation du produit dans la nomenclature combinée de 
l’Union Européenne dans le cas du type de nomenclature « 07 » et « 08 ». 

Le n° de spécialisation nationale du produit dans le cas du type de 
nomenclature « 09 ». 

Le n° de spécialisation nationale du produit dans la nomenclature générale 
des produits (NGP) dans le cas du type de nomenclature « 10 ». 



Le n° de la nomenclature de dédouanement du produit (NDP) dans le cas 
du type de nomenclature « 11 ». 

26 Désignation commerciale 
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

C’est l’appellation dans laquelle est désignée communément la marchandise 
individualisée sur la demande du privilège fiscal sous un numéro de rubrique 
donné. 

  

  

27 Prix facturé net  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

C’est le prix facturé net exprimé dans la devise de facturation correspondant 
à la marchandise, sous le numéro de rubrique considéré de la demande de 
privilège fiscal. 

 NB : Le total de la colonne 27 doit toujours être égal au prix total facturé 
net indiqué dans la case 21/2 de la demande de privilège fiscal. Il convient 
toujours d’indiquer 3 décimales dans chaque PFN, même s’ils sont nuls, et de 
les séparer des unités par une virgule et non par un point. 

  

28 Unité de compte de facturation  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

Il s’agit de l’unité spécifique utilisée pour le calcul du prix de la marchandise. 
Cette unité serait le Kg si la marchandise est vendue au Kg, le gramme si la 
marchandise est vendue au gramme, le litre si la marchandise est vendue au 
litre, la paire si la marchandise est vendue à la paire, etc. 

 28/1 Code : 

 Indiquer ici le code de l’unité de compte spécifique de facturation. Ce code 
est à choisir dans la table de codification T32 du guide pratique. 



 28/2 Nombre d’unités : 

 Il y a lieu d’indiquer, dans cette zone, le nombre entier d’unités facturées. 
Dans le cas ou le nombre d’unités facturées comporte des décimales, il 
convient d’arrondir le nombre à l’unité supérieure. 

  

  

29 Conditions  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

 Case réservée à l’organisme d’octroi. 

  

30 Prix total facturé net (dinars) PTFN  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

 Le prix total facturé net à indiquer dans cette zone doit être exprimé en 
dinars et fraction de dinars, arrêté au millime et toujours avec trois 
décimales, même si ces dernières sont nulles. 

  

  

31 Prix total FOB des marchandises (dinars)  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 

  

Il y a lieu d’indiquer ici le prix total FOB de la marchandise, exprimé en 
dinars et fraction de dinars, arrêté au millime. 

  

  

32 Pièces jointes  
(Recto de la demande de privilège fiscal) 



  

Indiquer, dans cette case, les pièces justificatives de la demande qui sont 
jointes en annexe à ladite demande, précédées de leurs numéros de code 
(voir table de codification T52 ). 

 (Verso de la demande de privilège fiscal) 
  

1 Numéro de rubrique 
(Verso de la demande de privilège fiscal) 

  

Cette case est réservée pour indiquer le numéro de rubrique porté dans la 
case 24 de la demande de privilège fiscal et  afférent à la marchandise 
dédouanée.  

  

2 Déclaration 
(Verso de la demande de privilège fiscal) 

 2/1 Type : 

 Il s’agit d’indiquer le type de la déclaration porté dans la case 10 de la 
demande de privilège fiscal. 

 2/2 Bureau : 

 Indiquer le code du bureau de dédouanement porté dans la case 1 de la 
déclaration en douane y afférente. 

 2/3 Numéro : 

 Il s’agit d’indiquer le numéro de la déclaration en douane y afférente. 

  

3 Prix facturé net 
(Verso de la demande de privilège fiscal) 

  



Il s’agit d’indiquer le prix facturé net de la marchandise déclarée. 

4 Quantité complémentaire 
(Verso de la demande de privilège fiscal) 

  

Il y a lieu d’indiquer, dans cette case, la quantité complémentaire statistique 
portée dans la case 47 de la déclaration en douane y afférente. 

 

 5 Inspecteur 
(Verso de la demande de privilège fiscal) 

  

5/1 Noms :  

L’inspecteur vérificateur de l’opération doit, après avoir rempli les cases 
précédentes, indiquer son nom en toutes lettres. 

 5/2 Emargement : 

 Cette zone est réservée à la signature de l’inspecteur chargé du contrôle et 
du cachet de service. 

 


