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Décret du 10 octobre 1919, relatif à la répression des fraudes et les falsifications dans le
commerce des denrées alimentaires.
Loi n°59-56 du 29 mai 1959 (21 doul Kaada 1378) modifiant le décret du 3 juillet 1941 (8
djoumada II 1360), sur la pêche et la vente des fruits de mer.
Loi n°61-39 du 7 juillet 1961 (24 moharrem 1381), instituant un contrôle du commerce et de
l’utilisation des produits pesticides à usage agricole(1).
Loi n°62-61 du 27 novembre 1962 (30 djoumada I 1382), ratifiant le décret-loi portant
création de l'Office National de l'huile.
Décret-Loi n°64-12 du 30 Mars 1964 portant interdiction de l’estérification des corps gras
fluides susceptibles d’être utilisés dans la consommation alimentaire.
Loi n°69-10 du 24 janvier 1969, réglementant la dépouille des animaux de boucherie.
Loi n°75-10 du 19 février 1975, relative à l'organisation du secteur viticole.
Loi n°83-23 du 4 mars 1983, prescrivant la mention de la date limite d'utilisation des produits
alimentaires conditionnés et des produits de diététique et d'hygiène corporelle.
Loi n°83-24 du 4 mars 1983, relatif au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à
l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés.
Loi n°92-72 du 3 août 1992, portant refonte à la législation relative à la protection des
végétaux.
Loi n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur.
Loi n°94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la pêche (1).
Loi n°94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce Extérieur.
Loi n°94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et
de la pêche.
Loi n°94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres technique dans les secteurs
industriels.
Loi n° 95-44 du 02 mai 1995, relative au registre du commerce.
Loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur
élimination.
Loi n°97-34 du 26 mai 1997, modifiant la loi n°94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice
de la pêche.
Loi n°98-14 du 18 février 1998, relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à
emporter.
Loi n° 98-39 du 2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement (1).
Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale.
Loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l’importation.
Loi n°99-05 du 11 janvier 1999, complétant la loi n°92-72 du 3 août 1992 portant refonte de
la législation relative à la protection des végétaux.
Loi n°99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à
l’importation.
Loi n° 99-24 du 9 Mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à
l’exportation.
Loi n°99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique.
Loi n°99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale.
Loi n°99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications
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de provenance des produits agricoles.
Loi n°99-74 du 26 juillet 1999, modifiant et complétant la loi n°94-13 du 13 janvier 1994
relative à l'exercice de la pêche.
Loi n°2000-18 du 7 février 2000, complétant la loi n°94-86 du 23 juillet 1994 relative aux
circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.
Loi n°2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques.
Loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.
Loi n°2001-20 du 06 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des
circuits intégrés.
Loi n°2001-21 du 06 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels.
Loi n°2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de
commerce et de services.
Loi n°2002-62 du 9 juillet 2002, relative aux jeux promotionnels.
Loi n°2004-76 du 02 août 2004, modifiant la loi n°98-14 du 18 février 1998 relative à
l’exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter.
Loi n°2005-16 du 16 février 2005, modifiant la loi n°93-84 du 26 jui1let 1993, relative aux
groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire.
Loi n°2005-92 du 03 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n°94-70 du 20 juin 1994
portant institution d’un système national d’accréditation des organismes d’évaluation de la
conformité.
Loi n°2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux.
Loi n°2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les
zones relevant des collectivités locales
Loi n°2008-70 du 10 novembre 2008, portant création de l’institut national de la
consommation.
Loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime du repos biologique dans le secteur de la
pêche et son financement.
Loi n°2009-38 du 30 juin 2009 relative au système national de normalisation.
Loi n°2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans
le secteur de l’agriculture et de la pêche.
Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution.
Loi n° 2010-15 du 14 avril 2010, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°
95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce (1).
Loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, modifiant et complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994
relative à l’exercice de la pêche (1).
Loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013, complétant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative
à l’exercice de la pêche.
Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix.
Loi organique n° 2016-46 du 6 juin 2016, portant approbation de l’accord international de
2015, sur l’huile d’olive et les olives de table.
Loi n° 2018-30 du 23 mai 2018, complétant la loi n° 94-13 du relative à l’exercice de la
pêche.
Loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système national d’accréditation des organismes
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Décret du 3 Juillet 1941 sur la pêche et la vente des fruits et coquillages de mer.
Décret du 19 janvier 1956, relatif au commerce de la boulangerie, à la fabrication et à la
vente du pain.
Décret du 19 janvier 1956, modifiant le décret du 3 juillet 1941 sur la pêche et la vente des
fruits et coquillages de mer.
Décret n°66-139 du 2 avril 1966, relatif à la répression des fraudes dans le commerce et la
fabrication de la margarine, de l'oléo margarine et du smen.
Décret n°67-319 du 22 septembre 1967, relatif à la commercialisation des vins.
Décret n°68-228 du 12 juillet 1968, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables au
personnel, locaux et matériel des usines de conserves alimentaires.
Décret n°68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans
les entreprises soumises au code du travail.
Décret n°75-19 du 14 janvier 1975, portant interdiction de l'emploi des laminoirs dans les
boulangeries.
Décret n°76-788 du 31 août 1976, fixant les conditions d'attribution d'emploi et de contrôle
de l'appellation "vins supérieur".
Décret n°78-1032 du 27 novembre 1978, portant institution d'un concours pour les vins de
qualité.
Décret n°81-1453 du 10 novembre 1981, relatif à l'abattage des animaux de boucherie et
l'inspection sanitaire de leurs viandes et abats.
Décret n°84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions, la composition et le mode de
fonctionnement de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson
et de l'enfant.
Décret n°85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux
normes.
Décret n°85-722 du 7 mai 1985, modifiant le décret N°75-19 du 14 janvier 1975 interdisant
l'emploi des laminoirs dans les boulangeries.
Décret n°86-433 du 28 mars 1986, relatif à la protection contre les rayonnements ionisants.
Décret n°87 –1281 du 26 octobre 1987, fixant la liste des industries manufacturières.
Décret n°89-1047 du 28 juillet 1989, fixant les conditions d'utilisation des eaux usées traitées
à des fins agricoles.
Décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992,fixant les modalités et les conditions d'obtention de
l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole ainsi
que des autorisations de leurs fabrication, importation, formulation, conditionnement, vente et
distribution.
Décret n° 93-695 du 5 avril 1993, portant institution d’un droit compensateur relatif à la
défense contre les pratiques déloyales à l’importation.
Décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de
fonctionnement du conseil national de protection de consommateur.
Décret n°94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté
du commerce extérieur.
Décret n°94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des
opérations du commerce extérieur.
Décret n°94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation
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et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.
Décret n°95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière
de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche d'agréage des
locaux.
Décret n°95-1633 du 4 septembre 1995, relatif à l’obligation de commercialisation exclusive
du sel iodé pour les usages alimentaires sur tout le territoire de la République.
Décret n°95- 2277 du 13 novembre 1995, modifiant le décret n°94-1742 du 29 août 1994,
fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur.
Décret n°95- 2434 du 11 décembre 1995, modifiant et complétant le décret n°94-1743 du 29
Août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce
extérieur.
Décret n°96- 1118 du 10 juin 1996, modifiant le décret n°94-1742 du 29 août 1994, fixant les
listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur.
Décret n°96-1561 du 9 septembre 1996, portant attribution du grand prix du Président de la
République pour la promotion de la production laitière au titre de l'année 1995.
Décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement
et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de
l'agriculture et de la pêche.
Décret n°97-1934 du 29 septembre 1997, portant modification du décret n°94-1743 du 29
Août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce
extérieur.
Décret n°97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l’importation
et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des
formalités de commerce extérieur.
Décret n°97-2515 du 29 décembre 1997, modifiant le décret n°94-1742 du 29 août 1994,
fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur
Décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à l’approbation du plan directeur des marchés de
gros des produits agricoles et de la pêche.
Décret n° 98-1630 du 10 août 1998, portant approbation du cahier des charges fixant les
modalités d’organisation et de fonctionnement des marchés de gros des produits agricoles et
de la pêche.
Décret n° 98- 1984 du 12 octobre 1998 modifiant le décret n°97-2515 du 29 décembre 1997,
fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur.
Décret n° 98-2362 du 23 novembre 1998, complétant le décret n° 84-1225 du 16 Octobre
1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les
mesures sanitaires générales communes à ces maladies.
Décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création de l’agence nationale de contrôle sanitaire
et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et
financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
Décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement
de la commission national de l’agriculture biologique.
Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999, complétant le décret n° 94-1744 du 29 Août 1994, relatif
aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes
habilités à l’exercer.
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Décret n°99-2363 du 27 octobre 1999, fixant la composition et les modalités de
fonctionnement du conseil national de la métrologie légale.
Décret n°2000-244 du 31 janvier 2000, modifiant et complétant le décret n°94-1743 du 29
Août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce
extérieur.
Décret n°2000-409 du 14 février 2000, fixant les conditions d’agrément des organismes de
contrôle et de certification et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de
l’agriculture biologique.
Décret n°2000-477 du 21 février 2000, portant fixation des conditions et modalités de
détermination des pratiques déloyales à l’importation.
Décret n° 2000-544 du 6 mars 2000, fixant la liste des équipements, instruments et moyens
spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de promotion biologique.
Décret n° 2000- 1803 du 31 juillet 2000, modifiant le décret n°94-1742 du 29 août 1994,
fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur. Tel que
modifié par les textes subséquents et notamment les décrets n°97-2515 du 29 décembre 1997,
et le décret n°98-1984 du 12 octobre 1998.
Décret n°2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d’origine contrôlée
et des indications de provenance des produits agricoles.
Décret n°2000-2574 du 11 novembre 2000, relatif à la création d’un comité tunisien du «
codex alimentarius et à la fixation de sa composition et des modalités de son fonctionnement.
Décret n °2001-149 du 19 janvier 2001, relatif à l’organisation et au contrôle de la
distribution du son de blé.
Décret n °2001-299 du 23 janvier 2001, modifiant le décret n° 81-1453 du 10 Novembre
1981, relatif à l’abattage des animaux de boucherie et l’inspection sanitaire de leurs viandes et
abats.
Décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture.
Décret n° 2001-588 du 26 février 2001, portant fixation des redevances à percevoir pour les
opérations de contrôles métrologiques légaux des instruments de mesure et les modalités de
recouvrement.
Décret n° 2001-790 du 29 mars 2001, fixant l’organigramme de l’agence national de contrôle
sanitaire et environnemental des produits.
Décret n° 2001-842 du 10 avril 2001, modifiant le décret n°94-1742 du 29 août 1994, fixant
les listes des produits exclus du régime de la liberté du commerce extérieur.
Décret n °2001-843 du 10 avril 2001, modifiant le décret n° 97-1102 du 2 Juin 1997, fixant
les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d’emballages et des
emballages utilisés.
Décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, les modalités des contrôles métrologiques légaux, les
caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées
sur les instruments de mesure.
Décret n° 2001-1205 du 22 mai 2001, fixant les conditions d’importation et d’exportation des
instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
Décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001 fixant les modalités d’enregistrement et d’opposition
à l’enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services et les modalités
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d’inscription sur le registre national des marques.
Décret n°2001-1604 du 11 juillet 2001 fixant les modalités de dépôt des dessins et modèles
industriels et les modalités d’inscription sur le registre national des dessins et modèles
industriels.
Décret n° 2001 - 1936 du 14 août 2001, relatif aux unités de mesure légales.
Décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d’agrément des organismes
chargés de tout ou partie d’opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories
d’instruments de mesure.
Décret n° 2001-2406 du 08 octobre 2001, modifiant le décret n°99-1142 du 24 mai 1999,
fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de
l'agriculture biologique.
Décret n° 2002-105 du 21 janvier 2002, fixant les conditions et procédures de notification des
laboratoires étalonnage habilités à fournir des prestations métrologiques dans le cadre de la
métrologie légale.
Décret n°2002-668 du 26 mars 2002, organisant l’intervention des médecins vétérinaires et
des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation.
Décret n °2002-820 du 17 avril 2002, relatif aux denrées alimentaires traitées par
rayonnements ionisants et destinées à l’alimentation humaine ou animale et à leur commerce.
Décret n °2002-2861 du 29 octobre 2002, modifiant le décret n° 85-665 du 27 Avril 1985,
relatif au système de certification de la conformité aux normes.
Décret n°2003-1718 du 11 août 2003, relatif a la fixation des critères généraux de la
fabrication, de l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées alimentaires.
Décret n°2004-1108 du 17 mai 2004 modifiant le décret n° 93-1886 la 13/09/1993 portant
composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection de
consommateur.
Décret n° 2004-1198 du 25 mai 2004, complétant le décret n°84-1225 du 16 Octobre 1984,
fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures
sanitaires générales communes à ces maladies.
Décret n° 2005–388 du 23 février 2005, modifiant le décret n°2000-2574 du 11 novembre
2000, relatif à la création d’un comité Tunisien du « codex alimentarius » et à la fixation de sa
composition et des modalités de son fonctionnement.
Décret n° 2005-981 du 24 mars 2005, portant modification du décret n° 2000-2389 du 17
octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
technique consultative des appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance
des produits agricoles.
Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact de l’environnement et
fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les
catégories d’unités soumises aux cahiers des charges.
Décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des
prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices.
Décret n° 2005-2177 du 9 août 2005 fixant les conditions de commercialisation des huiles
alimentaires.
Décret n° 2005-2556 du 19 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 99-2741 du
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06/12/1999, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités
d’intervention du «fonds de développement de la compétitivité industrielle ».
Décret n°2006-1210 du 24 avril 2006, portant organisation administrative et financière du
conseil national d’accréditation et fixant les modalités de son fonctionnement.
Décret n°2006-1340 du 8 mai 2006 fixant les critères et les procédures d’accréditation des
organismes d’évaluation de la conformité et la composition du comité d’arbitrage et son
fonctionnement.
Décret n°2006-1433 du 22 mai 2006, modifiant le décret N°2004-1107 du 17 Mai 2004
portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise a
niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et fixant son
organisation et les modalités de son fonctionnement.
Décret n°2006-1703 du 12 juin 2006, portant modification du décret N°99-2741 du 6
décembre 1999, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités
d’intervention du « fond de développement de la compétitivité industrielle ».
Décret n°2006-2095 du 24 juillet 2006 fixant les modalités d’intervention et de
fonctionnement du fond de promotion de l’huile d’olive conditionnée.
Décret n°2006-2112 du 31 juillet 2006 portant approbation du cahier des charges relatif à la
production et à l’utilisation de l’eau provenant des ressources hydrauliques non
conventionnelles.
Décret n°2006-2354 du 28 août 2006, portant ratification de l’accord international de 2005
sur l’huile d’olive et les olives de table.
Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation
des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Décret n°2007-14 du 3 janvier 2007, modifiant et complétant le décret n°94-427 du 14
février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
Décret n°2007-237 du 5 février 2007, fixant l’organisation administrative et financière du
laboratoire central d’analyse des aliments de bétail.
Décret n° 2007-313 du 19 février 2007, modifiant le décret n°99-2741 du 6 décembre 1999
fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d’intervention du
fonds de développement de la compétitivité industrielle.
Décret n°2007-389 du 26 février 2007, portant ratification de l’adhésion de la république
tunisienne à l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux
engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).
Décret n°2007-403 du 26 février 2007, portant modification du décret n°2000-102 du 18
janvier 2000 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
technique des semences, plants et obtentions végétales.
Décret n°2007-1104 du 2 mai 2007, portant approbation de la modification des normes de la
production,, du contrôle et de la certification des pants de pomme de terre annexées au décret
n°2002-621 du 19 mars 2002 modifiant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la
classification des semences et plants, leur production et multiplication , les normes générales
de leur stockage, emballage et étiquetage , le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur
commercialisation.
Décret n° 2007-1355 du 04 juin 2007, portant création et fixant les conditions et modalités
11 CTAA

Les Textes Législatifs & Réglementaires Relatifs aux Produits Alimentaires

2019

d’attribution de « l’écolabel Tunisien ».
Décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d’agréage du blé
et du blé tendre à la vente et à l’achat destinés à la consommation humaine.
Décret n°2007-1866 du 23 juillet 2007, fixant la liste des contraventions aux règlements
d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et des amendes encourues.
Décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de
semences et plants et les procédures de leur contrôle.
Décret n° 2008-607 du 4 mars 2008, instituant un concours national pour l’obtention du prix
national pour la meilleure huile d’olive conditionnée.
Décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et
d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une
indication de provenance d’un produit agricole.
Décret n°2008-904 du 1er avril 2008, portant modification du décret n°2001-1802 du 07 août
2001, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation des redevances dues à
l’inscription des variétés des semences et plants et l’homologation de leur production ou
multiplication, à l’inscription des demandes et certificats d’obtention végétale aux catalogues
y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d’obtention végétale après leur
inscription.
Décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre officiel des appellations
d’origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités
d’inscription.
Décret n°2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l’organisme de contrôle et de
certification des appellations d’origine contrôlée et des indications de provenance des
produits agricoles et les conditions de sa désignation.
Décret n°2008-3378 du 28 octobre 2008, complétant le décret n°2000-101 du 18 janvier
2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les
normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état
sanitaire et leur commercialisation.
Décret n° 2008-3615 du 21 novembre 2008, modifiant le décret n° 93-1145 du 17mai 1993
fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de
contrôle phytosanitaire d’analyse, d’homologation et des autorisations provisoires de vente de
pesticides.
Décret n° 2009-438 du 16 février 2009, complétant le décret n°2001-1934 du 14 août 2001,
fixant le montant des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de
services.
Décret n°2009-634 du 2 mars 2009, fixant l’organisation administrative et financière de
l’institut national de la consommation et les modalités de son fonctionnement.
Décret n°2009-1852 du 9 juin 2009, autorisant les exportateurs privés à exporter l’huile
d’olive tunisienne dans le cadre de quota accordé à la Tunisie par l’union Européenne au titre
de l’année 2009.
Décret n°2009-1933 du 15 juin 2009, modifiant le décret n°2006-2095 du 24 juillet 2006
fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile
d’olive conditionnée.
Décret n°2009-2200 du 14 juillet 2009, fixant la nomenclature des maladies animales
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réglementées et édictant les mesures générales applicables à ces maladies.
Décret n°2009-2293 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n°91-1391 du 23
septembre 1991 relatif à l’institution de prélèvement à l’importation de la poudre de lait.
Décret n°2009-2788 du 28 septembre 2009 modifiant et complétant le décret n°96-1563 du
09 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes du fonds
de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
Décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009, portant réglementation de la cueillette et du
transport des olives.
Décret n° 2009-3854 du 30 décembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2007-1985
du 30 juillet 2007 fixant les normes de certaines catégories de semences et plants et les
procédures de leur contrôle.
Décret n° 2010-96 du 20 janvier 2010, fixant l'organigramme de l'agence nationale de
métrologie
Décret n° 2010-153 du 1er février 2010, complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre
1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds
de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.
Décret n° 2010-360 du 1er mars 2010, portant approbation du plan directeur des abattoirs.
Décret n° 2010-407 du 9 mars 2010, portant création d'un conseil national de l'eau et fixant
ses missions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Décret n° 2010-699 du 5 avril 2010, fixant les modalités et les conditions d'octroi et de retrait
de l'autorisation aux exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du
quota accordé à la Tunisie par l'union européenne au titre de l'année 2010.
Décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 2001-420 du 13
février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture.
Décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant organisation administrative et financière de
l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités de
son fonctionnement.
Décret n° 2010-1186 du 24 mai 2010, portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation et le suivi du programme d'appui à la compétitivité des entreprises et à la
facilitation de l'accès aux marchés et fixant son organisation et les modalités de son
fonctionnement.
Décret n° 2010-1207 du 24 mai 2010, complétant le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009,
fixant la nomenclature des maladies animales réglementées et édictant les mesures générales
applicables à ces maladies.
Décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010, portant création d'un logo pour les produits de
l'agriculture biologique tunisiens et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de
son retrait.
Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 94-1744 du 29 août
1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux
organismes habilités à l'exercer.
Décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de
financement du repos biologique dans le secteur de la pêche.
Décret n° 2010-1876 du 26 juillet 2010, portant modification du décret n° 2001-1586 du 11
juillet 2001, fixant le montant de la taxe due sur la tomate destinée à la transformation et les
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modalités de sa distribution entre le fonds de développement de la compétitivité dans le
secteur de l’agriculture et de la pêche, le fonds de développement de la compétitivité
industrielle et le fonds de promotion des exportations.
Décret n° 2010-2525 du 28 septembre 2010, instituant un « label qualité tunisien des denrées
alimentaires transformées ».
Décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 92-2246 du
28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des
autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de
leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et
les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux.
Décret n° 2010-3216 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 94-427 du
14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.
Décret n° 2012-142 du 10 avril 2012, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de
retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le
cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre de l’année 2012.
Décret n° 2012-621 du 13 juin 2012, modifiant le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007 relatif
à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat
destinés à la consommation humaine.
Décret n° 2012-742 du 2 juillet 2012, instituant un prix national de la qualité.
Décret n° 2012-793 du 10 juillet 2012, portant institution d'une prime au titre de la
contribution de l'Etat aux frais de séchage de lait frais produit localement et fixant les
modalités et les procédures de son octroi.
Décret n° 2012-828 du 11 juillet 2012, portant attribution du prix national pour la meilleure
huile d'olive conditionnée pour la saison 2011/2012.
Décret n° 2012-2819 du 20 novembre 2012, modifiant et complétant le décret n° 2000-409
du 14 février 2000, fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle et de
certification dans le domaine de l'agriculture biologique.
Décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013, portant création d'un logo pour les appellations
d'origine contrôlée et les indications de provenance des produits agricoles et fixant les
conditions et les procédures de son octroi et de son retrait.
Décret n° 2013-1390 du 8 avril 2013, fixant les modalités et les conditions d'octroi et de
retrait de l'autorisation aux exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le
cadre du quota accordé à la Tunisie par l'Union Européenne au titre de l'année 2013.
Décret n° 2014-1324 du 23 avril 2014, modifiant le décret n° 2012-793 du 10 juillet 2012,
portant institution d'une prime au titre de la contribution de l'Etat aux frais de séchage de lait
frais produit localement et fixant les modalités et les procédures de son octroi.
Décret gouvernemental n° 2015-913 du 23 juillet 2015, portant attribution du prix national
pour la meilleure huile d'olive conditionnée pour la saison 2014/2015.
Décret gouvernemental n° 2015-2622 du 29 décembre 2015, fixant les modalités et les
conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation aux exportateurs privés à exporter l’huile
d’olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre
de l’année 2016.
Décret gouvernemental n° 2016-286 du 1er mars 2016, portant création d'une unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de management de la qualité et
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l'accompagnement de l'accréditation de deux laboratoires d'analyses à l'institut de la recherche
vétérinaire de Tunisie.
Décret gouvernemental n° 2016-553 du 2 mai 2016, portant modification du décret n° 20101547 du 21 juin 2010, portant création d'un logo pour les produits de l'agriculture biologique
tunisiens et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait.
Décret Présidentiel n° 2016-79 du 16 juin 2016, portant ratification de l’accord international
sur l'huile d'olive et les olives de table pour l'année 2015 adopté à Genève le 9 octobre 2015.
Décret gouvernemental n° 2016-918 du 27 juillet 2016, portant modification du décret n°
2010-1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du
repos biologique dans le secteur de la pêche.
Décret gouvernemental n° 2016-1152 du 16 août 2016, portant création du prix national de
la métrologie.
Décret gouvernemental n° 2017-416 du 7 avril 2017, fixant le prix et les modalités de
paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2016/2017.
Décret gouvernemental n° 2017-991 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n°
2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production
et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle
de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.
Décret gouvernemental n° 2017-1403 du 29 décembre 2017, modifiant et complétant le
décret n° 2012-793 du 10 juillet 2012, portant institution d'une prime au titre de la
contribution de l'Etat aux frais de séchage du lait frais produit localement et fixant les
modalités et les procédures de son octroi.
Décret gouvernemental n° 2018-595 du 11 juillet 2018, modifiant le décret n° 2008-607 du
4 mars 2008 instituant un concours national pour l'obtention du prix national pour la meilleure
huile d'olive conditionnée.
Décret gouvernemental n° 2019-1157 du 24 décembre 2019, fixant le prix et les modalités
de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2019-2020.
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Arrêté du 15 juin 1942, relatif à la fabrication de vins de liqueur et d’apéritifs à base de vin.
Arrêté du 1er Ministre, Président du Conseil du 20 janvier 1956 réglementant le commerce
de la boulangerie.
Arrêté du Ministre de l’agriculture et du Ministre de l’économie nationale du 29 juin 1956
relatif à la fabrication et à la vente du pain.
Arrêté du Ministre de l’agriculture et du Ministre de l’économie nationale du 27 août 1956,
modifiant l’arrêté du 29 juin 1956 relatif à la fabrication et à la vente du pain.
Arrêté du Ministre de l’économie nationale du 11 février 1957 portant application aux huiles
alimentaires et aux huiles des grignons d’olive des dispositions du décret du 10 octobre 1919,
sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des
denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels.
Arrêté du Ministre de l’économie nationale du 28 Mai 1957 réglementant la fabrication et la
vente des produits de la confiserie.
Arrêté du secrétariat d’État aux Finances et au commerce du 24 mars 1959 modifiant l’arrêté
du 11 février 1957, portant application aux huiles alimentaires et aux huiles de grignons
d’olives des dispositions du décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes.
Arrêté du secrétariat d’État aux finances et au commerce du 23 septembre 1959, relatif à
l’utilisation des papiers d’emballage.
Arrêté du secrétaire d’État aux finances et au commerce du 20 novembre 1959, relatif à la
protection des denrées alimentaires, mises en vente, exposées ou transportées en vue de la
vente.
Arrêté du secrétaire d’État aux finances et au commerce du 10 février 1960 relatif à la
standardisation des fruits aux sirops destinés à l’exportation ou à la consommation.
Arrêté du Secrétaire d’État aux Finances et au commerce du 30 Avril 1960 relatif à la
fabrication et à la standardisation des sucreries, confiseries et bonbonneries destinés à
l’exportation ou à la mise à la consommation.
Arrêté du secrétaire d’État au plan et à l’économie nationale du 14 septembre 1966
complétant et modifiant l’arrêté du 20 janvier 1956 réglementant le commerce de la
boulangerie.
Arrêté du secrétaire d’État au plan et à l’économie nationale du 22 novembre 1966, fixant les
caractéristiques obligatoires de la semoule extraite à PS du couscous, de la semoule « G », des
farines panifiables extraites à PS-2 et PS+10, et pâtes alimentaires et du couscous rapide
farines et des semoules alimentaires
Arrêté du secrétaire d’État au plan et à l’économie nationale du 22 septembre 1967, portant
classification des vins.
Arrêté du secrétaire d’État au plan et à l’économie nationale du 14 février 1969, fixant les
règles applicables à la standardisation des confitures, gelées, et marmelades destinées à
l’exportation et à la consommation locale.
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 janvier 1970, portant inscription aux tableaux
des substances vénéneuses.
Arrêté du Ministre de l’économie nationale du 11 juin 1971, portant réglementation du
piment moulu.
Arrêté des Ministres des finances, de l’économie nationale et de l’agriculture du 5 juillet
1972, relatif à la composition de la commission de classement des appellations d’origine et
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des vins supérieurs de Tunisie.
Arrêté des ministres de l’économie nationale du 04 septembre 1972 relatif aux emballages en
matières plastiques.
Arrêté des ministres de l’économie nationale et de l’agriculture du 19 novembre 1974, relatif
à la réglementation et la répression des fraudes en matière de vin.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 27 mars 1976, relatif à la réglementation générale de la
présentation et de l’étiquetage des récipients de vins destinés à la consommation humaine.
Arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 septembre 1977, modifiant l’arrêté du 12
janvier 1921, réglementant en ce qui concerne les boissons et liquides, la confiserie et les
produits connexes, les édulcorants, colorants, essences et antiseptiques.
Arrêté du Ministre du Commerce du 30 mai 1979, modifiant l’arrêté du 30 septembre 1977,
modifiant l’arrêté du 12 janvier 1921, réglementant en ce qui concerne les boissons et
liquides, la confiserie et les produits connexes, les édulcorants, les colorants essences et
antiseptiques.
Arrêté des Ministres du commerce et de l’agriculture du 21 août 1979, fixant les taux
d’extraction des farines et semoules.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 17 juin 1982 relatif aux mesures à prendre en vue de la
protection du cheptel avicole contre les maladies infectieuses.
Arrêté du Ministre de l’agriculture du 20 août 1982 modifiant l’arrêté du 27 Mars 1976,
relatif à la réglementation générale de la présentation et de l’étiquetage des récipients de vins
destinés à la consommation humaine.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 janvier 1983 relatif aux mesures générales
d'hygiène à prendre en vue d'empêcher la diffusion des germes responsables des maladies
infectieuses à partir des élevages avicoles.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 23 août 1984, réglementant l’abattage des animaux
des espèces bovine et ovine.
Arrêté des ministres de l’agriculture et de la santé publique et du secrétaire d’État auprès du
ministre de l’intérieur du 27 avril 1985 édictant les prescriptions sanitaires relative au
transport des viandes, abats et issues.
Arrêté du Ministre de la production agricole et des industries agroalimentaires du 17 février
1987, portant interdiction de la détention à bord des unités de pêches et de l’utilisation dans
les circuits de distribution des casiers en bois servant à contenir les produits de la pêche.
Arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 janvier 1988 relatif à l’organisation de la
compagne des dattes.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 7 novembre 1988 relatif à la répartition en lot des
stocks des produits de la mer congelés au niveau de l’entreposage.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 16 mars 1989 relatif à l’institution d’une désignation
dite « premier cru ».
Arrêté du Ministre de l’agriculture du 7 septembre 1989 modifiant l’arrêté du 23 Août 1984
réglementant l’abattage des animaux des espèces bovines et ovines.
Arrêté des ministres du plan et des finances et de l’agriculture du 6 octobre 1989 relatif à
l’institution d’une capsule de garantie pour les vins en bouteille.
Arrêté du ministre de la santé publique du 2 mars 1991, complétant et modifiant l’arrêté du
23 janvier 1970, portant inscription aux tableaux des substances vénéneuses.
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Arrêté du Ministre de l’agriculture du 18 août 1992, fixant la liste de végétaux et produits
végétaux dont l’entrée en territoire Tunisien est interdite.
Arrêté du Ministre de l’agriculture du 18 août 1992, fixant les conditions particulières
d’importation et de transit des organismes de quarantaine, des végétaux et produits végétaux
prohibés.
Arrêté du Ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de
prélèvement des échantillons prévues par la loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la
protection du consommateur.
Arrêté du Ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits
soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 17 novembre 1994, réglementant l’abattage des
équidés.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l’exercice de la
pêche.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires
régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la
consommation humaine.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales
d’aménagements des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiène dans les établissements
de transformation des produits de la pêche.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de
manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions
d’entreposage et de transport des produits de la pêche.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires
régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles
doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et
de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d’expédition ou de purification
ou vers les zones de reparcage.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de
salubrité concernant les mollusques bivalves vivants.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de reparcage
des mollusques bivalves vivants.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions
d’aménagement des locaux et d’hygiène et d’agrément des centres d’expédition et de
purification des mollusques bivalves vivants.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 Novembre 1995, fixant les modalités de contrôle
sanitaire et de surveillance de la production des mollusques bivalves vivants.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de
conditionnement des mollusques bivalves vivants.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaire de
conservation, d’entreposage et de transport des mollusques bivalves vivants.
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Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de marquage
des envois de mollusques bivalves vivants.
Arrêté des Ministres de la Santé publique et du commerce du 8 avril 1996, fixant les
caractéristiques techniques du sel iodé et de son emballage.
Arrêté du Ministre de l’Agriculture du 6 août 1996 relatif aux normes d’hygiène et à
l’inspection sanitaire vétérinaire dans les établissements industriels d’abattage et de découpe
de volailles.
Arrêté du ministre de l’indusie du 25 septembre 1996, portant approbation du statut du centre
technique de l'agro-alimentaire.
Arrêté des Ministres des finances et de l’Agriculture et du Commerce du 11 janvier 1997,
portant approbation des cahiers des charges régissant l’importation du mais grains et des
tourteaux de soja.
Arrêté du ministre de l’agriculture de 3 juin 1997, modifiant l’arrêté du 28 septembre 1995
réglementant l’exercice de la pêche.
Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des
charges fixant les conditions sanitaires pour l’utilisation des eaux de puits dans le domaine
industriel, commercial et des services.
Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des
charges fixant les conditions d’exercer l’activité d’un établissement d’hygiène.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 22 octobre 1998, relatif aux contrôles bactériologiques
et de l’eau utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle
sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur
mise sur le marché.
Arrêté des ministres de la santé publique, du commerce et de l’agriculture de 18 mars 1999,
modifiant l’arrêté du 4 janvier 1996 fixant la liste et les conditions de production, de
commercialisation et d’incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux.
Arrêté du ministre du commerce du 10 juin 1999, fixant les modalités d’emballage, de
standardisation et de présentation des produits agricoles et de la pêche.
Arrêté du ministre du commerce du 29 juillet 1999, portant fixation de la valeur maximale de
la prime et du cadeau lors de la vente d’un produit ou la prestation d’un service.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 octobre 1999, portant approbation des statuts du
centre technique de l'agriculture biologique.
Arrêté des ministres du commerce et du tourisme, des loisirs et de l’artisanat du 4 février
2000, fixant les normes minimales de classement des hôtels de tourisme et les conditions
d’octroi du label de qualité et de la spécialisation.
Arrêté du ministre du commerce du 25 octobre 2000, portant approbation du cahier des
charges pour l’exercice du commerce de distribution des dattes.
Arrêté du ministre de l’agriculture de 10 novembre 2000, modifiant et complétant l’arrêté du
28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche.
Arrêté du ministre du commerce du 14 novembre 2000, fixant la forme et le contenu du
document de contrôle technique à l’importation dans le cadre de la liasse unique.
Arrêté du ministre de l’agriculture de 27 février 2001 relatif aux indications régionales des
vins d’appellation d’origine.
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Arrêté du Ministre de l’agriculture du 28 février 2001 portant approbation du cahier des
charges type de la production végétale selon le mode biologique.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 3 mars 2001 fixant les règles sanitaires régissant les
opérations des autocontrôles pour les produits de la pêche.
Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier des
charges fixant les conditions d’utilisation des produits d’emballage des produits alimentaires.
Arrêté du ministre du commerce du 26 juillet 2001, portant approbation du cahier des
charges relatif à l’exercice de l’activité de réparateur ou installateur de certaines catégories
d’instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
Arrêté des ministres de la santé publique, de l’agriculture et du commerce du 12 septembre
2001, portant modification de l’arrêté du 4 janvier 1996 fixant la liste et les conditions de
production, de commercialisation et d’incorporation des additifs destinés aux aliments des
animaux.
Arrêté des ministres de la santé publique, de l’agriculture et du commerce du 15 septembre
2001, portant modification de l’arrêté du 29 juillet 1999 relatif à la production et la
commercialisation des aliments des animaux.
Arrêté du ministre de la santé publique du 15 janvier 2002, fixant la liste des produits soumis
à l’activité de l’agence nationale du contrôle sanitaire et environnemental des produits.
Arrêté des ministres de la santé publique, de l’agriculture et du commerce du 19 mars 2002
portant modification de l’arrêté du 4 janvier 1996, fixant la liste et les conditions de
production, de commercialisation et d’incorporation des additifs destinées aux aliments des
animaux.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 8 mai 2002 fixant les mesures sanitaires spécifiques à
prendre pour la surveillance et la lutte contre la maladie de salmonelloses aviaires, causée par
la bactérie des salmonella pullorum gallinarium.
Arrêté des Ministres de l’Agriculture, de l’industrie, du commerce et de la santé publique du
21 mai 2002, fixant les conditions sanitaires et techniques générales du traitement par
rayonnements ionisants des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou
animale et de leur commerce.
Arrêté des Ministres de l’Agriculture, de l’industrie, du commerce et de la santé publique du
21 mai 2002, fixant la liste des denrées alimentaires, dont le traitement par rayonnements
ionisants peut être autorisé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces denrées alimentaires,
boissons et produits, ingrédients et ingrédients d’ingrédients composés susceptibles de servir à
l’alimentation de l'homme ou de l'animal, ayant été traités par rayonnement ionisants, sont
détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus ou même distribués gratuitement.
Arrêté des Ministres du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat et de la santé publique du
28 octobre 2002, modifiant l’arrêté du 8 avril 1996 fixant les caractéristiques techniques du
sel iodé et de son emballage.
Arrêté du Ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat du 9 décembre 2002, relatif
à la fixation de la durée maximale de l’organisation des jeux promotionnels et la valeur
maximale du lot accordée.
Arrêté du ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat du 21 juillet 2003, portant
modification de l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les
modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n°92-117 du 7 Décembre 1992
21 CTAA

Les Textes Législatifs & Réglementaires Relatifs aux Produits Alimentaires

2019

relative à la protection du consommateur.
Arrêté des ministres de la santé publique, du commerce, de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2004, portant modification de l’arrêté du 4
janvier 1996, fixant la liste et les conditions de production, de commercialisation et
d’incorporation des additifs destinés aux aliments des animaux.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 8
mars 2004, modifiant et complétant l'arrêté du 23 août 1984, réglementant l'abattage des
animaux des espèces bovine et ovine.
Arrêté du ministre du tourisme et de l’artisanat du 8 mars 2004, portant approbation du cahier
des charges fixant les conditions générales d’organisation de l’exploitation et de production
dans le secteur des eaux conditionnées.
Arrêté du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques du
8 Juin 2004, modifiant l’arrêté du 28 Septembre 1995 règlementant l’exercice de la pêche.
Arrêté du ministre du commerce du 12 août 2004, portant fixation des procédures de la
surveillance préalable à l’importation.
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 24 décembre 2004, fixant la composition
et les modalités de fonctionnement des commissions d’arbitrage instituées pour le règlement
des litiges afférents aux résultats des opérations de contrôle technique à l’exportation.
Arrêté du ministre de la santé publique du 12 janvier 2005, fixant l’organisme concerné par
la délivrance de l’attestation sanitaire d’utilisation des matériaux et objets destinés à être mis
en contact avec les denrées alimentaires.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 11
février 2005, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’activité de
conditionnement des huiles alimentaires et à la création d’une commission de contrôle
technique.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 9 juillet 2005, portant
approbation du cahier des charges types de la production animale selon le mode biologique.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du la santé publique et du
commerce et de l’artisanat du 7 septembre 2005, complétant l’arrêté du 4 janvier 1996, fixant
la liste et les conditions de production, de commercialisation et d’incorporation des additifs
destinés aux aliments des animaux.
Arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, de la santé publique et de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises du 15 septembre 2005, relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembres 2005, portant
modification de l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes
des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce
et de l’artisanat et du ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des petites et moyennes
entreprises du 19 octobre 2005, portant approbation du cahier des charges organisant
l’exportation de l’huile d’olive tunisienne.
Arrêté du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes
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Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15
novembre 2005, du membre du comité tunisien du codex alimentarius.
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 9 décembre 2005, portant approbation du
cahier des charges relatif à l’exercice du commerce de distribution des volailles et leurs
produits.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 décembre 2005,
portant approbation du cahier des charges types de la préparation des produits agricoles
produits selon le mode biologique.
Arrêté conjoint des ministres du commerce et de l’artisanat, des finances, de l’agriculture et
des ressources hydrauliques et de l’industrie de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises du 12 avril 2006, portant fixation du stock de régulation du lait frais stérilisé et la
période de haute lactation pour l’année 2006.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 18 mai 2006 fixant la
liste des animaux concernés par l’identification.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 18 Mai 2006,
complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février
2006 fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l’année 2005.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les
modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de
l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de
conditionnement des produits animaux.
Arrêté du 1er Ministre du 9 Juin 2006, portant accréditation de la société du pôle de
compétitivité de Bizerte en tant qu’entreprise privée du pôle technologique agroalimentaire de
Bizerte.
Arrêté du 17 juin 2006, modifiant l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août
1994 fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à
l’exportation.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydraulique du 1 août 2006 fixant la
forme et le contenu de l’estampille sanitaire et les catégories des viandes concernés.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 23
août 2006 portant homologation des normes tunisiennes relatives au lait cru destiné à la
transformation et aux laits fermentés.
Arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de la santé publique et de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 août 2006, relatifs aux boissons non
alcoolisées.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006, portant
approbation du cahier des charges fixant les normes relatives aux bâtiments d’élevage et leurs
équipements.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 octobre 2006, portant
approbation du cahier des charges relatif à la création des centres de production et de transfert
des embryons des bovins.
Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 31 octobre 2006, fixant les conditions
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techniques et sanitaire minimales exigibles dans les huileries.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006,
modifiant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995 fixant les prescriptions de
salubrités des mollusques bivalves vivants.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006,
modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995 fixant les
exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves
vivants.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006,
modifiant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995 fixant les règles sanitaire
régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la
consommation humaine.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, relatif
à la qualité et au contrôle de l’eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y
compris les mollusques bivalves vivants.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006,
modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998 fixant les
modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de
la pêche et de leur mise sur le marché.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006,
modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 03 mars 2001 fixant les règles
sanitaires régissant les opérations des autocontrôles pour les produits de la pêche.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, fixant
les exigences sanitaires et d’armement applicables aux unités de pêche.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du
commerce et de l’artisanat et du ministre de la santé publique du 22 novembre 2006, fixant les
procédés de contrôle des aliments des animaux et les variations tolérées entre les résultats des
analyses et les taux déclarés.
Arrêté du conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du
ministre de la santé publique du 27 décembre 2006 fixant la liste des additifs aux aliments
de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant
les conditions techniques et sanitaires pour le transport des animaux concernés par
l’identification.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 14 février 2007, fixant
la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour
l’année 2006.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 7
mars 2007, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux conserves et semiconserves alimentaires.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 4 avril 2007,
complétant l’arrêté du 29 juillet 2004 portant publication de la liste des obtentions protégées,
objet des certificats d’obtentions végétales inscrites au catalogue national des obtentions
végétales.
24 CTAA

Les Textes Législatifs & Réglementaires Relatifs aux Produits Alimentaires

2019

Liste des obtentions végétales annexée à l’arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 4 avril 2007, complétant l’arrêté du 29 juillet 2004, portant
publication de la liste des obtentions protégées, objets de certificats d’obtentions végétales
inscrites au catalogue national des obtentions végétales, paru au journal officiel n°30 du 13
avril 2007.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la
santé publique et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises
du 6 avril 2007, portant approbation du cahier des charges techniques de la production des
aliments des animaux transformés.
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de la santé publique et du
ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 avril 2007,
relatif aux produits de cacao et de chocolat.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des
finances , du ministre de l’industrie et, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du
30 avril 2007 , portant fixation du montant la prime au titre de la contribution aux frais de
stockage du concentré de tomate, de la quantité totale du concentré de tomate qui bénéficiera
de la prime de stockage et de la durée du stockage pour la compagne 2005-2006.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances
et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 avril
2007, portant fixation la valeur et le montant global de la prime de contribution aux frais de
stockage de la poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute
lactation pour l’année 2007.
Arrêté conjoint du ministre de commerce et de l’artisanat, du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques, du ministre des finances, du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation du stock de régulation
du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l’année 2007.
Arrêté du ministre de commerce et de l’artisanat, du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques, du ministre des finances, du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 30 avril 2007, portant fixation de la prime de soutien
du prix de vente de la poudre de lait fabriquée à partir du lait fais produit localement pour
l’année 2007.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant
approbation du cahier des charges relatif à la création des laboratoires spécialisés dans
l’analyse du lait frais pour vérifier sa conformité aux normes tunisiennes en vigueur dans ce
domaine.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 15 juin 2007, portant
approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des géniteurs
racés des bovins pour la production des géniteurs de bonne qualité et à productivité élevée.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 15 juin 2007, portant
publication de la liste des obtentions protégées, des demandes de protection et des certificats
d’obtention végétales inscrites au catalogue national des obtentions végétales
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 15 juin 2007, fixant la
liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l’année
2006.
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Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 9 août 2007, fixant la
liste des petits animaux.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 9 août 2007, modifiant
l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydraulique du 3 février 2006 fixant la
liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l’année
2005.
Arrêté du ministre de l’industrie des petites et moyennes entreprises du 10 août 2007, portant
homologation de la norme tunisienne relative aux spécifications des dattes.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 1er octobre 2007,
portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des
géniteurs racés des ovins et des caprins pour la production des femelles et des géniteurs de
bonne qualité et à productivité élevée.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de
la santé publique du 12 décembre 2007, portant approbation du cahier des charges des
laboratoires spécialisés dans l’analyse des aliments de bétail pour conformité aux normes
spécifiques aux produits fourragers.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 27 décembre 2007,
portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés pour
exercer l’activité de saillie naturelle des vaches au public.
Arrêté du ministère de l’industrie et d’énergie et des petites et moyennes entreprises du 4
février 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’activité
de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une commission de
contrôle technique.
Arrêté du ministère de l’agriculture et de ressources hydrauliques du 22 février 2008, fixant
la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour
l’année 2007.
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 22 février 2008, portant modification du
cahier des charges relatif à l’organisation du commerce de distribution des engrais chimiques
à usage agricole approuvé par l’arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat
du 7 février 2003 modifié par l’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 23
novembre 2004.
Arrêté du ministère de l’agriculture et de ressources hydrauliques du 3 mars 2008, portant
approbation du cahier des charges relatif à la création des centres d’élevage des reproducteurs
males et femelles des lapins pour la production des géniteurs et des femelles de bonne qualité
et à productivité élevée
Arrêté du ministère de l’agriculture et de ressources hydrauliques du 12 mars 2008, portant
modification de l’arrêté du ministère de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques du 28 juillet 2004 fixant les conditions d’octroi du mandat sanitaire.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, modifiant
l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques du 26
décembre 2003 fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés
végétale pour l’année 2002.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, modifiant
l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 03 février 2006, fixant
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la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétale pour l’année
2005, tel que complété par l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques
du 18 mai 2006.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, modifiant
l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 15 juin 2007, fixant la
liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétale pour l’année
2006.
Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques, du ministre des finances et du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 28 avril 2008, portant fixation du stock de régulation
du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l’année 2008
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008, relatif à
l’organisation de la pêche du thon rouge.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du
ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques et du ministre de la santé publique du 26 mai 2008, fixant les catégories,
caractéristiques et les conditions de conditionnement, d’emballage et d’étiquetage des huiles
d’olive et des huiles de grignons d’olive.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources du 4 juin 2008, relatif à la classification
des pesticides à usage agricole et fixant la liste des pesticides excréments dangereux
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juillet 2008, fixant la
liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l’année
2007.
Arrêté de ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008,
complétant l’arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits
de la pêche pendant et après le débarquement.
Arrêté de ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008,
complétant l’arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport de
mollusques bivalves vivants vers les centres d’expédition ou de purification ou vers les zones
de reparcage
Arrêté de ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008,
modifiant l’arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions d’aménagement des locaux et
d’hygiène et d’agrément des centres d’expédition et de purification des mollusques bivalves
vivants.
Arrêté de ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008,
modifiant et complétant l’arrêté du 02 novembre 2006, relatif à la qualité et au contrôle de
l’eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves
vivants.
Arrêté de ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008,
modifiant l’arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions d’entreposage et de transport
des produits de la pêche.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 03
septembre 2008, fixant la forme du logo du prix national pour la meilleure huile d’olive
conditionnée ainsi que les modalités de son octroi et sa gestion.
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Arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l’étiquetage et
la présentation des denrées alimentaires préemballées.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 16
octobre 2008, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux eaux minérales
naturelles et aux eaux potables conditionnées.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 16
octobre 2008, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux spécifications des
légumes frais.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 25 novembre 2008,
portant modification de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, fixant la durée
de la période d’autorisation d’utilisation des semences et des produits de multiplication
végétative non obtenus selon le mode de production biologique.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’intérieur
et du développement local et du ministre de la santé publique du 29 novembre 2008, portant
approbation du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui
doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008,
portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le
contrôle de croissance des ovins et des caprins.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008,
portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le
contrôle de la productivité du lait des ovins et des caprins.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008,
portant approbation du cahier des charges relatif à la création des centres spécialisés dans le
contrôle de la productivité du lait des bovins.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 10 décembre 2008,
complétant l’arrêté du 28 novembre 1995 fixant les prescriptions de salubrité concernant les
mollusques bivalves vivants.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 12 décembre 2008,
fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour
l’année 2008.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de
l’intérieur et du développement local, du ministre de la santé publique et du ministre du
commerce et de l’artisanat du 5 janvier 2009, portant approbation du cahier des charges fixant
les conditions du transport du lait frais.
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 janvier 2009, portant approbation du
cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice du commerce de distribution des
aliments de bétail.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 janvier 2009,
modifiant l’arrêté du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de
surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le
marché.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3
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février 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’activité de
raffinage des huiles alimentaires et à la création d’une commission de contrôle technique.
Arrêté du ministre de l’agriculture de ressources hydrauliques du 3 février 2009, complétant
l’arrêté du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de
production des mollusques bivalves vivants.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant
délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du
produit « grenades de Gabès » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de
l’indication de provenance du produit.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant
délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du
produit « pomme de Sbiba » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de
l’indication de provenance du produit.
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’homme du 19 février 2009, modifiant
l’arrêté du 22 février 1996, relatif aux procédures du registre de commerce.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 25 février 2009, fixant
la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l’année
2008.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 12
mai 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’activité des
unités de production des semi-conserves des produits d’origine végétales et à la création
d’une commission de contrôle technique.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 12
mai 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’activité des
unités de production des conserves des fruits et des légumes et à la création d’une commission
de contrôle technique.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé
publique du 9 juillet 2009 fixant la liste des produits dont l’usage est autorisée pour la
fabrication des aliments de bétail.
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 13 octobre 2009, fixant
les mesures de lutte à entreprendre contre l'organisme de quarantaine « tuta absoluta ».
Arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de
l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du tourisme du 16
octobre 2009, fixant les modalités de préparation, de validation, de diffusion et de révision
des critères d'écolabellisation ainsi que les modalités pratiques d'octroi de l'écolabel tunisien
et du contrôle de son utilisation.
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 novembre 2009,
fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour
l'année 2009.
Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 février 2010, modifiant et
complétant l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes
entreprises du 15 novembre 2005 fixant la nomenclature des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 23 février
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2010, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l'année 2009.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 mars
2010, portant modification de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 août 1992 fixant la
liste des végétaux et produits végétaux dont l'entrée en territoire Tunisien est interdite.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 mars
2010, portant modification de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 1992,
fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et
produits végétaux importés en Tunisie.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 mars
2010, modifiant et complétant l'arrêté du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle
sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur
mise sur le marché.
Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie, du ministre du commerce et de
l'artisanat, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du
ministre des finances du 10 avril 2010, portant fixation du stock de régulation de lait frais
stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2010.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13 avril
2010, portant modification de l'arrêté du 21 mai 2008 relatif à l'organisation de la pêche du
thon rouge.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du
ministre des finances du 24 juin 2010, fixant le taux de redevance de l'identification des
animaux et de leurs inscriptions aux registres d'identification ainsi que la modalité de son
utilisation.
Arrêté du ministre de la santé publique du 24 juin 2010, portant création d'un comité
technique pour l'étude de l'impact des rayonnements non ionisants sur la santé.
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi
systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi
n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20
septembre 2010, fixant les registres de l’identification des animaux et la procédure de
l’identification.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 27
septembre 2010, portant modification du cahier des charges types de la production animale
selon le mode biologique approuvé par l'arrêté du 9 juillet 2005.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre
2010, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des volailles, des petits
animaux et de leurs produits.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13
décembre 2010, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication
de provenance du produit de « l'huile d'olive de Monastir » et approbation du cahier des
charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 25 janvier 2012, modifiant et complétant
l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15
30 CTAA

Les Textes Législatifs & Réglementaires Relatifs aux Produits Alimentaires

2019

novembre 2005 fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 février 2012, fixant la liste des variétés végétales
inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2010.
Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2012, complétant l'arrêté du 27 août 2011 fixant la
liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire
géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Menthe El
Ferch » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance
du produit.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire
géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée de « Figues de Djebba » et
approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire
géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Deglet Ennour
Tunisienne » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de
provenance du produit.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de
quarantaine.
Arrêté du ministre de l’agriculture et le ministre de la santé du 31 mai 2012, fixant la liste des
animaux concernés par la traçabilité et leurs produits ainsi que les modalités de leur
traçabilité.
Arrêté du ministre de l’agriculture et le ministre de la santé du 31 mai 2012, fixant le système
spécifique de traçabilité des bovins et de leurs viandes.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, portant interdiction d'importation et de
transit des bovins, ovins et caprins et de leurs semences et embryons des pays atteints du virus
de Schmallenberg.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, complétant l'arrêté du 16 février 2012
fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour
l'année 2010.
Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, modifiant l'arrêté du 27 août 2011 fixant la
liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de
l'agriculture et du ministre des finances du 2 juillet 2012, portant fixation du stock de
régulation de lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2012.
Arrêté du ministre des finances du 26 juillet 2012, relatif à la nomenclature des produits
monopolisés.
Arrêté du ministre de la santé, du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de
l'artisanat et du ministre de l'agriculture du 11 septembre 2012, modifiant l'arrêté du ministre
du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé
publique et de l'industrie de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 septembre
2005 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires.
Arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 2012, modifiant et complétant l'arrêté du
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ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre
2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 janvier 2013, fixant la liste des variétés végétales
inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2011.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 4 janvier 2013, modifiant et complétant le cahier des
charges type de la production végétale selon le mode biologique approuvé par l’arrêté du 28
février 2001.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 4 janvier 2013, fixant les conditions sanitaires pour la
création des établissements de traitement, de transformation et de stockage des viandes et
abats.
Arrêté du ministre de l'industrie du 16 avril 2013, portant annulation du caractère obligatoire
des normes tunisiennes dans le secteur des industries alimentaires.
Arrêté du ministre de la santé, du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de
l'artisanat, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'équipement et de l'environnement du
13 mai 2013, fixant la liste des limites maximales pour certains contaminants dans les denrées
alimentaires et les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse pour le contrôle
officiel.
Arrêté du ministre de l’agriculture du 10 juin 2013, portant modification de l’arrêté du 21
mai 2008 relatif à l’organisation de la pêche du thon rouge.
Arrêté du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de
l'agriculture et du ministre des finances du 15 juillet 2013, portant fixation du stock de
régulation de lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2013.
Arrêté du ministre de l’industrie du 16 septembre 2013, portant annulation du caractère
obligatoire de normes tunisiennes relatives aux spécifications et méthodes d'analyses
alitements pour animaux.
Arrêté du ministre de la santé du 25 novembre 2013, modifiant et complétant l'arrêté du 27
août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre de la santé du 28 novembre 2013, portant approbation de la modification
du cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène
approuvé par l'arrêté du 25 octobre 1997.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 décembre 2013, fixant la liste des variétés végétales
inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2012.
Liste des obtentions objet de certificats d’obtention végétale pour l’année 2012.
Arrêté du ministre de la santé du 17 janvier 2014, modifiant l'arrêté du ministre de la santé
publique du 27 août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre de l'industrie du 27 janvier 2014, portant annulation du caractère
obligatoire de normes tunisiennes relatives aux fruits et légumes frais.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 janvier 2014, modifiant et complétant l'arrêté du
ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006 fixant les modalités du
contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d'octroi de l'agrément sanitaire
des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits
animaux.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 14 mars 2014, fixant la liste des variétés végétales
inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2013.
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Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, de la ministre du commerce et de
l'artisanat, du ministre de l’agriculture et du ministre de l'économie et des finances du 22 avril
2014, portant fixation du stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute
lactation pour l'année 2014.
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines du 30 octobre 2014, portant
approbation du cahier des charges relatif à l’obtention du label qualité tunisien de la
production de la conserve de l’harissa de qualité supérieure.
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 novembre 2014, portant
approbation du cahier des charges relatif à l'obtention du label qualité tunisien de la
production de la conserve de sardine à l'huile d'olive extra vierge de qualité supérieure.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 novembre 2014, modifiant et complétant l'arrêté du
ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant
les mollusques bivalves vivants.
Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, fixant la liste des variétés végétales
inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2014.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 mai
2015, modifiant et complétant l'arrêté du 28 janvier 2015, fixant la liste des variétés végétales
inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2014.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin
2015, fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont l'entrée en territoire tunisien est
interdite.
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 29 juillet
2015, complétant le plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais approuvé
par l'arrêté du 2 août 2013.
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, du ministre du commerce, du
ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des finances
du 29 juillet 2015, portant fixation du stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période
de haute lactation pour l'année 2015.
Arrêté du ministre de la santé du 1er décembre 2015, modifiant et complétant l'arrêté du 27
août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 14 décembre 2015, complétant
l'arrêté du ministre de l'industrie du 27 janvier 2014, portant annulation du caractère
obligatoire de normes tunisiennes relatives aux fruits et légumes frais.
Arrêté Liste des obtentions protégées objets de certificats d'obtention végétale pour l'année
2015.
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31
décembre 2015, modifiant et complétant l’arrêté du 20 septembre 2010, fixant les registres de
l’identification des animaux et la procédure de l’identification.
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31
décembre 2015, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés
végétales pour l’année 2015.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 9 février
2016, fixant la durée de la période d'autorisation d'utilisation des semences et des produits de
multiplication végétative non obtenus selon le mode de production biologique.
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Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 5 janvier 2016, portant
annulation du caractère obligatoire des normes tunisiennes relatives aux méthodes d'analyse
des eaux.
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 février
2016, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et
produits végétaux importés en Tunisie.
Arrêté du ministre de la santé du 5 avril 2016, complétant l'arrêté du 27 août 2011, fixant la
liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et du ministre de la santé du 2 mai
2016, relatif aux conserves de piments « Harissa de Tunisie » ou « Harissa du Cap Bon ».
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 mai
2016, modifiant le cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique
approuvé par l'arrêté du 28 février 2001.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 mai
2016, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l'année 2015.
Arrêté de la ministre de la santé du 14 novembre 2016, modifiant et complétant l’arrêté du 27
août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 décembre
2016, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l'année 2016.
Arrêté de la ministre de la santé du 1er février 2017, modifiant l'arrêté du 27 août 2011,
fixant la liste des substituts du lait maternel.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et de la ministre des finances du 13 mars 2017, portant fixation du
stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2016.
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 mai 2017,
fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour
l’année 2016.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 octobre
2017, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l'année 2017.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 octobre
2017, portant modification du cahier des charges types de la production animale selon le
mode biologique approuvé par l'arrête du 9 juillet 2005.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 9 janvier
2018, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine
contrôlée de « l'huile d'olive Téboursouk » et approbation du cahier des charges relatif au
bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.
Arrêté du ministre de commerce, du ministre de la santé, du ministre de l’industrie, des
petites et moyennes entreprises et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et
de la pêche du 19 février 2018, relatif aux conserves de thon et conserves de bonite.
Liste des obtentions protégées objet des certificats d'obtentions végétales pour l'année 2017.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 12 mars
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2018, modifiant l'arrêté du 28 janvier 2015, fixant la liste des variétés végétales inscrites au
catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2014.
Arrêté du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche du 12 mars
2018, modifiant l'arrêté du 30 mai 2016, fixant la liste des variétés végétales inscrites au
catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2015.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 mai
2018, portant approbation du plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais.
Arrêté du ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 mai
2018, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l’année 2017.
Liste des obtentions protégées objet des certificats d’obtentions végétales pour l’année 2017.
Arrêté du ministre de la santé du 16 août 2018, portant approbation de la modification du
cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène
approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997.
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du
commerce et du ministre de la santé du 17 septembre 2018, relatif aux types de sucre.
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2018,
portant attribution du prix national de la qualité pour l'année 2017.
Nomination d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique de l'agroalimentaire.
Arrêté du ministre du commerce du 21 janvier 2019, relatif à la fixation de la durée maximale
de l'organisation des jeux promotionnels et la valeur maximale du lot accordé.
Arrêté du ministre du commerce du 25 janvier 2019, portant attribution du prix national de la
métrologie au titre de l'année 2018.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 mai
2019, modifiant et complétant l'arrêté du 21 mai 2008, relatif à l'organisation de la pêche du
thon rouge.
Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mai 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à
la convention collective sectorielle de l'industrie laitière et ses dérivées.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 août
2019, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l'année 2018.
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, du ministre des
finances, du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche du 19 novembre 2019, fixant le stock de régulation du lait frais stérilisé et de la
période de haute lactation pour l'année 2019 et la période de bénéfice des centrales laitières de
la prime de stockage pour l'année 2019.
Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 24 décembre 2019, fixant la liste de substituts
du lait maternel.
Liste des obtentions protégées objet des certificats d’obtentions végétales pour l’année 2019.
Liste des obtentions protégées objets des certificats d’obtentions végétales pour l’année 2018.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 12 février
2020, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales
pour l'année 2019.
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NT 03.03 (1983) : Huiles Essentielles – Echantillonnage.
NT 03.04 (1983) : Huiles Essentielles – Emballage.
NT 03.05 (1983) : Huiles Essentielles – Étiquetages et Marquage des récipients.
NT 09.02 (1983) : Qualité des eaux – échantillonnage – Guide général sur les techniques
d’échantillonnage.
NT 09.33 (2007) : Eaux minérales naturelles conditionnés.
NT 09.83 (2007) : norme générale pour les eaux potables en bouteille/ conditionnées.
NT 13.01 (1983) : Plan d’échantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées.
NT 14.01 (1983) : Définition des laits. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 14.02 (1983) : Lait cru et lait naturel. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 14.03 (1983) : Lait pasteurisé conditionné. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 14.04 (1983) : Lait régénéré pasteurisé. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de
la norme tunisienne.
NT 14.05 (1983) : Lait stérilisé. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la norme
tunisienne.
NT 14.06 (1983) : Lait régénéré stérilisé. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 14.07 (1983) : Lait stérilisé UHT. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 14.09 (2005) : Laits fermentés.
NT 14.10 (1983) : Lait aromatisé stérilisé. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de
la norme tunisienne
NT 14.11 (1983) : Lait aromatisé emprésure. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 14.12 (1983) : Lait concentré. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la norme
tunisienne.
NT 14.13 (1983) : Lait écrème concentré. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 14.14 (1983) : Lait partiellement écrème concentré. Arrêté du 14 Août 1985 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.15 (1983) : Lait concentré riche en matières grasses. Arrêté du 14 Août 1985 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.16 (1983) : Lait concentré sucré. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 14.17(1983) : Lait concentré écrème sucré. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 14.18 (1983) : Lait partiellement écrème concentré sucré. Arrêté du 14 Août 1985 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.19 (1983) : Lait en poudre. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la norme
tunisienne.
NT 14.20 (1983) : Lait écrème en poudre. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
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norme tunisienne.
NT 14.21 (1983) : Lait partiellement écrème en poudre. Arrêté du 14 Août 1985 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.22 (1983) : Lait en poudre riche en matières grasses. Arrêté du 14 Août 1985 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.23 (1983) : Lait concentré sucré aromatisé. Arrêté du 14 Août 1985 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.24 (1983) : Lait en poudre aromatisé. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de
la norme tunisienne.
NT 14.25 (1983) : Lait gélifié aromatisé. Arrêté du 14 Août 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 14.104(1985) : Beurre – spécifications. Arrêté du 29 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 14.105 (1987) : crème – spécifications. Arrêté du 29 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 14.106 (1985) : crème glacées – spécifications. Arrêté du 29 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.107 (1985) : les glaces de consommation et les mélanges pour glaces. Arrêté du 29
Octobre 1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.117(1987) : Lait et produits laitiers méthodes d’échantillonnage. Arrêté du 29 Octobre
1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.118 (1988) : fromages – spécifications. Arrêté du 29 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 14.119(1988) : Fromage de lactosérum – spécifications. Arrêté du 29 Octobre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.120 (1988): Fromage fondu et fromage fondu pour tartine portant un nom de variété
spécifications. Arrêté du 29 Octobre 1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.121 (1990): Fromage Fondu « et » Fromage Fondu pour tartine Spécifications. Arrêté
du 22 Juillet 1994 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.125 (1990): Matières grasses laitières anhydres, butteroil anhydre ou matière grasse
butyrique anhydre: butteroil ou matière grasse butyrique, ghee (Lait) Arrêté du 22 Juillet 1994
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.127 (1989): Laits et produits laitiers échantillonnage, contrôle par attributs. Arrêté du
29 Octobre 1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.129 (1989): Méthodes de contrôle laitier des vaches. Arrêté du 22 Octobre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.141 (2004) : Lait cru destiné à la transformation - spécifications.
NT 14.142 (1991) : Caséine Acide Alimentaire – spécifications. Arrêté du 22 Juillet 1994
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 14.143 (1991) : Caséinates Alimentaires – spécifications. Arrêté du 22 Juillet 1994
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 15.03 (1983) : Agrumes – Guide pour l’entreposage.
NT 15.04(1983) : Bananes vertes : Guide pour l’entreposage et le transport.
NT 15.05(1983) : Bananes vertes – conditions de maturation.
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NT 15.06(1983) : pommes- Guide pour l’entreposage par réfrigération.
NT 15.07(1983) : poires- Guide pour l’entreposage réfrigéré.
NT 15.08 (1983) : pêches- Guide pour l’entreposage réfrigéré.
NT 15.09 (1983) : Raisins de table - Guide pour l’entreposage réfrigéré.
NT 15.10(1983) : Abricots : Guide pour l’entreposage et le transport.
NT 15.11(1983) : Ananas frais : Guide pour l’entreposage et le transport.
NT 15.12 (1983) : Pommes de terre destinées à la consommation – Guide pour l’entreposage.
NT 15.13(1983) : Prunes - Guide pour l’entreposage réfrigéré.
NT 15.14 (1983) : Oignons – Guide pour l’entreposage.
NT 15.15 (1983) : Carottes – Guide pour l’entreposage.
NT 15.16 (1983) : choux pommes – Guide pour l’entreposage.
NT 15.17(1983) : Choux fleurs- Guide pour l’entreposage par réfrigération.
NT 15.18(1983) : Poivrons doux : Guide pour l’entreposage et le transport réfrigérés.
NT 15.19(1983) : Asperges : Guide pour le transport réfrigéré.
NT 15.20 (1983) : Asperges – Guide pour l’entreposage.
NT 15.21(1983) : Ail- Guide pour l’entreposage réfrigéré.
NT 15.22(1983) : Myrtilles- Guide pour l’entreposage réfrigéré.
NT 45.01(1984) : Pignons décortiqués Spécifications Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 45.04(1987) : Amandes douces en coques - Spécifications. Arrêté du 13 Décembre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 45.05(1987) : Amandes douces Décortiquées – Spécifications. Arrêté du 13 Décembre
1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 45.06(1987) : Noisettes en coques Spécifications. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 45.07(1987) : Noisettes Décortiquées Spécifications. Arrêté du 13 Décembre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 45.09(1984) : Fruits secs et fruits déshydratés Définitions et nomenclatures Arrêté du 13
Décembre 1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 45.14(2006) : Spécifications des dattes. Arrêté du 10 août 2007, portant homologation de
la norme tunisienne.
NT 50.01(1988) : Aliments diététiques ou de régime pauvre en sodium (y compris les
succédanés du sel de sodium) Arrêté du 13 Décembre 1991 portant homologation de la norme
tunisienne.
NT 50.02(1988) : Aliments « exempte de gluten » Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 51.01(1983) : Céréales- Vocabulaire Arrêté du 22 Mai 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 51.02(1983) : Définition des impuretés Arrêté du 22 Mai 1985 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 51.03(1983) : Blé Tendre - Classes et Grades commerciaux Arrêté du 13 Décembre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 51.04(1983) : Blé Dur - classes et grades commerciaux Arrêté du 13 Décembre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
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NT 51.05(1983) : Orge - classes et grades commerciaux Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 51.06(1983) : Mais- classes et grades commerciaux. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 51.07(1984) : Stockage des céréales et des légumineuses - première partie :
considérations générales sur la conservation des céréales Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 51.08(1984) : Stockage des céréales et des légumineuses - Deuxième partie : principales
conditions requises Arrêté du 13 Décembre 1991 portant homologation de la norme
tunisienne.
NT 51.10(1984) : céréales et des légumineuses - échantillonnage des produits de mouture
Arrêté du 13 Décembre 1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 51.22(1989) : Riz – Spécifications Arrêté du 13 Décembre 1991 portant homologation de
la norme tunisienne.
NT 51.27(1990) : Céréales: Echantillonnage Arrêté du 30 Janvier 1996 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 52.01 (2003) : Conserves et Semi-conserves Alimentaires. Arrêté du 7 mars 2007,
portant homologation des normes tunisienne.
NT 52.02 (2005) : Conserves de purée de tomate. Arrêté du 7 mars 2007, portant
homologation des normes tunisienne.
NT 52-03(1983) : Conserves de tomates, tomates entières, tomates entières pelées, tomates à
farcir, tomates pelées concassées. Arrêté du 28 Août 1987 portant homologation de la norme
tunisienne.
NT 52-04(1983) : Jus de tomate (Jus de fruits et des légumes) Arrêté du 28 Août 1987 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 52-05(1983) : Sauces de tomate (Jus de fruits et des légumes) Arrêté du 28 Août 1987
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 52.07 (2005) : Conserves de piments "Harissa" - Spécifications. Arrêté du 7 mars 2007,
portant homologation des normes tunisienne.
NT 52-09(1983) : Conserves de cœurs d’artichauts. Arrêté du 28 Août 1987 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 52-10(1983) : Conserves de fonds d’artichauts. Arrêté du 28 Août 1987 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 52.11(1983) : Conserves de celeris-spécifications. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 52.12(1983) : Conserves d’haricots verts, haricots mange tout et haricot beurre. Arrêté du
28 Août 1987 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 52.13(1983) : Conserves d’haricots en grains. Arrêté du 28 Août 1987 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 52.14(1983) : Conserves de carottes. Arrêté du 28 Août 1987 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 54.02(1983) : Conserves de sardines et des produits de type sardine. Arrêté du 30
Septembre 1986 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 56.12(2007) : le miel - Spécifications. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant homologation
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de la norme tunisienne.
NT 76.02 (1983) : Norme technique et scientifique relative aux aliments des animaux.
NT 76.03 (1983) : Liste et Conditions d’incorporation des additifs aux aliments des animaux.
NT 96.01(1984) : Pommes et Poires –Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.02(1984) : Abricots spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.03(1984) : Pêches –Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.04(1984) : Raisins de tables - spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.05(1984) : Prunes-spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation de
la norme tunisienne.
NT 96.06(1984) : Pastèques spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.07 (2006) : Pommes de terre de consommation (de saison)-spécifications. Arrêté du 16
Octobre 2008 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 96.08(1984) : Pommes de consommation (hors saison)-spécifications. Arrêté du 16
Octobre 1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 96.09(1984) : Carottes spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.10(1985) : Salades - spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.11(1985) : Aubergines - spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.12(1985) : Artichauts – spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.13(1985) : Concombres et « Fakous » - spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 96.14(1985) : Haricots – spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.15(1985) : Oignons – spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.16 (2006) : Tomates – spécifications. Arrêté du 16 Octobre 2008 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.17(1985): Choux-fleurs – spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.18(1985) : Ail – spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 96.19(1984) : Fruits et légumes en l’état- échantillonnage. Arrêté du 16 Octobre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 96.20(1984) : Fruits- nomenclature première liste. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.21(1984) : Légumes - nomenclature - première liste. Arrêté du 16 Octobre 1991
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portant homologation de la norme tunisienne.
NT 96.22(1984) : fruits et légumes terminologie morphologique et structurale première partie
Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 96.27(1985) : Agrumes - spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.28(1985) : Cerises - spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.29(1985) : Fraises - spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne
NT 96.30(1985) : Fenouils - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.31(1985) : Figues fraîches – spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.32(1985) : Poireaux - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.33(1985) : Melons - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.34(1985) : Framboises - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.35(1985) : Asperges - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT 96.36(1985) : Choux de Bruxelles - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.38(1985) : Céleris à côtes - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 96.40(1985) : Épinards – Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant homologation
de la norme tunisienne.
NT96.41(1985) : Petits pois - Spécifications. Arrêté du 16 Octobre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 117.01(1995) : Additifs alimentaires Arrêté du 20 Mai 1998 portant homologation de la
norme tunisienne.
NT 117.03(1983) : Limites Maximales Tolérées en Résidus de Pesticides Arrêté du 25
Janvier 1986 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 118.07(1987) : Margarine. NT 118-07 : Margarine. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 118.08(1987) : Huile comestible de Soja – Spécifications. Arrêté du 13 Décembre 1991
portant homologation de la norme tunisienne.
NT 118.09(1987) : Huile comestible D'Arachide – Spécifications. Arrêté du 13 Décembre
1991 portant homologation de la norme tunisienne.
NT 118.10(1987) : Huile comestible de coton. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 118.11(1987) : Huile comestible de tournesol. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 118.12(1987) : Huile comestible de maïs. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
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homologation de la norme tunisienne.
NT 118.13(1987) : Huile comestible de sésame. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 118.14(1987) : Huile comestible de carthame. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
NT 118.15(1987) : Huile comestible de moutarde. Arrêté du 13 Décembre 1991 portant
homologation de la norme tunisienne.
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