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GEN 1.4 ENTREE, TRANSIT ET SORTIE DES MARCHANDISES/
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO
GEN 1.4-1 Document Exigé
Pour l'entrée des marchandises, le seul document
obligatoire est la facture commerciale.
GEN 1.4-2 Articles exonérés

GEN 1.4-1 Required Document
For cargo entry, the only obligatory document is the
commercial invoice.
GEN 1.4-2 Exempted articles

Certains articles sont exonérés des droits et taxes
douaniers:
- Provisions de bord, matériel d'instruction et documents
importés par une entreprise de transport aérien
étrangère.

Some articles are exempt from customs duties and
taxes:
- Board supplies, teaching materials and documents
imported by a foreign air carrier;

- Bagages non accompagnés.

- Unaccompagnied baggage.

- Les marchandises et autres articles maintenus à bord
pour être déchargés à une destination étrangère.

- Cargo and other articles retained on board for oncarriage to a foreign destination.

- La vente et la consommation des provisions de
commissariat à bord des aéronefs tunisiens.

- Sale and consumption of pursership supplies aboard
Tunisian aircraft.

GEN 1.4-3 Modalités du chargement, du transport par
voie aérienne et du déchargement des matières
explosives utilisées à des fins civiles

GEN 1.4-3 Procedures of loading, air transportation and
unloading of explosive material used for civil
purposes

- Le transport aérien des matières explosives à l'intérieur
du territoire de la République Tunisienne est soumis à
la législation et à la réglementation en vigueur.

- The air transportation of explosive material within the
Tunisian territory is submitted to the legislation and
the regulation in force.

- Le transport des matières explosives à travers le
territoire de la République s'effectue par des moyens de
transport répondant aux normes et règles de sécurité
fixées par l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 16
octobre 2000.

- The explosive material transportation via the Tunisian
territory is executed by transport means which comply
with the security norms and rules determined in the
decision of "Ministre de l'intérieur" dated on october
16, 2000.

- Il est interdit de transporter la nuit des matières
explosives.

- It is forebidden to carry the explosive material by
night.

- Il est strictement interdit aux personnes chargées
d'effectuer l'opération du chargement ou du
déchargement et aux contrôleurs de ces opérations de
fumer ou d'allumer le feu.

- It is strictly forbidden to persons instructed to execute
loading or unloading operation, and to their controllers
to smoke or to light fire.

- L'opération du chargement ou du déchargement
s'effectue uniquement en présence des personnes qui
en sont chargées et des contrôleurs.

- Loading or unloading operation is executed only in
presence of persons which are instructed to execute it
and controllers.

- Les opérations du chargement ou du déchargement
des matières explosives ne peuvent s'effectuer au
même temps qu'à partir d'un seul véhicule ou d'un seul
wagon.

- Loading or unloading operations of explosive material
cannot be executed at the same time only from one
vehicle or one wagon.

- Le transporteur et les agents des unités de sécurité
chargés du contrôle du chargement et du
déchargement des matières explosives et de leur
escorte doivent s'assurer, avant d'effectuer toute
opération et d'utiliser tout moyen de transport, de la
disponibilité de tous les équipements et de leur
conformité aux règles de sécurité et de prévention
contre les dangers afin d'assurer les dites opérations.

- Prior the operation execution and the use of any
transport means, the carrier and the security officers
charged with the control of explosive material loading
and unloading and their escorts must ascertain about
the availability of all equipments and their compliance
with the security rules and the prevention against
danger in order to ensure those operations.

- Il est interdit de charger toute matière explosive ne
répondant pas aux règles de sécurité relatives à
son emballage.

- It is forbidden to load any explosive material that does
not comply with the security rules related to its
packing.
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