
Obligation d’assurance du transport des marchandise s à l’importation 
 

Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de Fin ances pour l'année 1981. 

 

Article 30  

Le transport maritime, aérien et terrestre des marchandises à l'importation est soumis à l'obligation 
d'assurance en Tunisie. 

Les infractions aux dispositions de cet article sont constatées par les agents des douanes à l'occasion du 
dédouanement des marchandises. 

Article 31  

Les infractions aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi sont punies d'une amende de 100 
Dinars à 1.000 Dinars. Cette amende est doublée en cas de récidive. 

Article 32  

Un décret fixera la date d'entrée en vigueur, le champ d'application et les conditions d'application des 
obligations édictées par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi.  



Décret n° 81-1596 du 24 novembre 1981, fixant les c onditions d'application des 
obligations édictées par les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 
1980 portant loi de finances pour la gestion 1981. 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;  

Vu la loi n°80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981 et en 
particulier ses articles 29, 31 et 32 ;  

Sur proposition du Ministre du Plan et des Finances ;  

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;  

 Décrétons : 

Chapitre premier 

Champ d'application 

Article Premier (Modifié par le décret n°99-2364 du 27 octobre 1999)   
Les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer des importations doivent couvrir 
par une assurance les risques de transport des marchandises en provenance de l'étranger. Cette 
assurance doit être souscrite auprès des entreprises d'assurances agréées à pratiquer le risque " 
Transport ". 

Cette assurance obligatoire ne s'applique pas aux :  

1) opérations d'importation occasionnelles sans caractère commercial ;  

2) colis et paquets postaux ;    

3) importations réalisées par les entreprises totalement exportatrices exerçant 
conformément à l'article 10 du code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la 
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,  

4) Les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire conformément 
au paragraphe premier de l'article 153 du code de la douane,  

5) Les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel conformément à 
l'article 150 bis du code de la douane,  

6) Les marchandises et les biens importés par les personnes morales ou physiques non 
résidentes 

7) Les marchandises importées et dont la valeur sur le contrat commercial ne dépasse pas 
3000 dinars (ou la contre partie de cette valeur si la monnaie du contrat est autre que le dinars 
tunisien).  

Chapitre II 

Conditions minimales du contrat d'assurance 

Article 2  
Le contrat d'assurance des risques de transport des marchandises visés à l'article 1er doit 
comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont définies ci-après : 

1) Marchandises transportées par voie maritime : 

Les marchandises faisant l'objet d'un transport maritime (et éventuellement d'un transport 
terrestre ou fluvial ou aérien préliminaire à ce transport maritime) doivent être assurées au 
minimum aux conditions "Franc d'Avarie Particulière Sauf" (F.A.P sauf) annexé au présent 
décret; 

2) Marchandises transportées par voie aérienne : 

Les marchandises faisant l'objet d'un transport aérien doivent être garanties au minimum aux 
conditions de la clause "Accidents caractérisés" annexé au présent décret. 

3) Marchandises transportées par voie terrestre : 

Les marchandises faisant l'objet d'un transport terrestre doivent être assurées au minimum aux 
conditions de la clause "Accidents Caractérisés" annexé au présent décret. 



Chapitre III 

Dispositions générales 

Article 3 

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles précédents du présent décret 
doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait aux dites obligations par la production 
d'un contrat d'assurances ou du certificat d'assurances ou de l'avenant de banque, ou de la note 
de couverture. Le montant de la prime d'assurance correspondante à cette importation doit 
figurer sur le document présenté lequel doit comporter en caractères apparents la mention 
suivante "application de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 et du décret n°81-1596 du 24 
novembre 1981. 

Article 4 

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un 
contrat auprès des entreprises d'assurances agréées à pratiquer le risque "Transport" se voit 
opposer un refus, peut saisir le Ministre du Plan et des Finances.  

Le Ministre du Plan et des Finances fixe le montant de la prime moyennant laquelle le risque 
devra être couvert auprès des entreprises d'assurances désignées à cet effet. 

Article 5 

Toutes les lettres de crédit ou documents similaires émis par les banques concernant les 
importations doivent être établis sur une base excluant l'assurance transport. 

Article 6 

Les dispositions du présent décret prendront effet à partir du 1er janvier 1982 et s'appliqueront 
aux opérations d'importations dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie 
après l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. 

Article 7 

Les infractions au présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 31 
de la loi sus-visée n°80-88 du 31 décembre 1980. 

Article 8 

Du fait de la nature particulière du risque ou en raison de circonstances exceptionnelles, des 
dérogations à l'article 1er du présent décret peuvent être accordées par décision motivée du 
Ministre du Plan et des Finances. 

Article 9 

Le Ministre du Plan et des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

 

Fait à Tunis, le 24 novembre 1981 

P. le Président de la République Tunisienne                                        et par délégation 

Le Premier Ministre  

Mohamed Mzali 
 


