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RRéésumsuméé de la de la PrPréésentationsentation

Importations des Importations des EtatsEtats--UnisUnis àà partirpartir de la de la 
TunisieTunisie par par ll’’interminterméédiairediaire dudu ProgrammeProgramme dudu
SystSystèèmeme GGéénnééralisraliséé de de PrPrééfféérencesrences (SGP)  (SGP)  

UtiliserUtiliser le le programmeprogramme SGP des SGP des EtatsEtats--UnisUnis

Augmenter les exportations de la Augmenter les exportations de la TunisieTunisie
dansdans le cadre le cadre dudu SGPSGP
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ProgrammeProgramme SGPSGP
Assure un Assure un traitementtraitement hors taxes hors taxes àà 3.400 3.400 
types types dd’’exportationsexportations àà partirpartir de la de la TunisieTunisie

Donne aux exportations Donne aux exportations tunisiennestunisiennes un un 
avantageavantage sursur le le marchmarchéé des des EtatsEtats--UnisUnis ––
pas de pas de droitsdroits de de douanedouane doncdonc celacela cocoûûtete
moinsmoins chercher aux aux importateursimportateurs des des EtatsEtats--
UnisUnis..

Important Important programmeprogramme dd’’importationimportation des des 
EtatsEtats--UnisUnis :  30.8 milliards de $ en 2007:  30.8 milliards de $ en 2007
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Importations des Importations des EtatsEtats--UnisUnis àà
partirpartir de la de la TunisieTunisie
dansdans le cadre le cadre dudu SGPSGP

2006 : 114 millions de $ (26.6% 2006 : 114 millions de $ (26.6% dudu total des total des 
importations des importations des EtatsEtats--UnisUnis àà partirpartir de la de la 
TunisieTunisie))
2007 : 110 millions de $ (24.5% 2007 : 110 millions de $ (24.5% dudu total des total des 
importations importations àà partirpartir de la de la TunisieTunisie))
–– 1717èèmeme plus grand plus grand utilisateurutilisateur dudu SGP (SGP (maismais 3.4%)3.4%)
–– 3 millions de $ de 3 millions de $ de droitsdroits de de douanedouane ééconomisconomisééss
–– diversesdiverses importations importations plus de 230 types de plus de 230 types de 

produitsproduits importimportééss aux aux EtatsEtats--UnisUnis dansdans le cadre le cadre dudu
SGPSGP
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Les Les avantagesavantages dudu SGP pour les SGP pour les 
pays pays voisinsvoisins

Le Yemen (97.4 Le Yemen (97.4 pourcentpourcent des exportations des exportations 
versvers les les EtatsEtats--UnisUnis dansdans le cadre le cadre dudu SGP)SGP)
Le Le LibanLiban (47 (47 pourcentpourcent) ) 
CisjordanieCisjordanie (38.2 (38.2 pourcentpourcent) ) 
La La TunisieTunisie (24.5 (24.5 pourcentpourcent))
La La TurquieTurquie (24.4 (24.4 pourcentpourcent))
LL’’EgypteEgypte (2.6 (2.6 pourcentpourcent))
LL’’AlgAlgéérierie (<0.1 (<0.1 pourcentpourcent))
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CombienCombien de de produitsproduits peuventpeuvent
bbéénnééficierficier de de cece traitementtraitement hors hors 
taxes taxes dudu SGP ?SGP ?

Importations bénéficiant du SGP
(PVDs), 1.413 

Produits : 13.4%

Importations bénéficiant du SGP
(toutes), 3.406 produits: 

32.4%

Importations hors  
Taxes de la NPF :  

3.879 
Produits : 36.9%

Importations taxées
1.809 produits : 

17.2%
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Importations Importations majeuresmajeures des des 
EtatsEtats--UnisUnis àà partirpartir de la de la TunisieTunisie
en 2007 en 2007 dansdans le cadre le cadre dudu SGP SGP 

HuileHuile dd’’oliveolive viergevierge : 47.6 millions de $ (3.4: 47.6 millions de $ (3.4––5 5 
cents/kg de taxes cents/kg de taxes dd’é’économisconomisééeses))
Bijoux en or :  34.3 millions de $ (5.5 Bijoux en or :  34.3 millions de $ (5.5 –– 5.8%)5.8%)
HuileHuile dd’’oliveolive autreautre : 17.2 millions de $ (3.4: 17.2 millions de $ (3.4––5 5 ctscts/kg /kg 
de taxes)de taxes)
HuilesHuiles comestibles : 3.2 m $ (3.4 comestibles : 3.2 m $ (3.4 ctscts/kg de taxes)/kg de taxes)
PierresPierres de construction et de construction et marbremarbre : 1.6 millions de $ : 1.6 millions de $ 
(2.5(2.5--4.9%)4.9%)
DrapeauxDrapeaux nationauxnationaux : 1 million de $ (7%): 1 million de $ (7%)
DattesDattes : 730.000 $ (1 : 730.000 $ (1 -- 2.8 2.8 ctscts/kg)/kg)

s4
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s4 Need to add a second slide with more products!!!
sandler_m, 3/6/2008
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QuelsQuels sontsont les les ProduitsProduits PeuvantPeuvant
BBéénnééficierficier dudu TraitementTraitement Hors Hors 
Taxes Taxes dudu SGP ?SGP ?

EligiblesEligibles : : produitsproduits manufacturmanufacturééss et et moyensmoyens
de production, bijoux, de production, bijoux, peauxpeaux, de , de nombreuxnombreux
tapistapis, , certainscertains produitsproduits agricolesagricoles,  ,  produitsproduits
chimiqueschimiques, , marbremarbre, et , et minminéérauxraux..

Non Non ééligiblesligibles : la : la plupartplupart des textiles et des textiles et 
produitsproduits en en cuircuir, , chaussureschaussures, textiles pour , textiles pour 
ddéécor cor dd’’habitationshabitations. . 
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Types Types dd’’importationsimportations des des EtatsEtats--UnisUnis
qui qui ontont bbéénnééficificiéé en 2006 en 2006 dudu
traitementtraitement hors taxes hors taxes dudu SGP SGP 

Agriculture, 6%

Produits Chimiques, Plastiques,
Papier, 15%

Métaux de base et 
Articles, 12%

Combustibles, 27%

Bijoux et 
verrerie, 17% Textiles et Vêtements, 

3%

Machines, 
Produits électroniques, 

Transport, 20%
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Comment Comment ddééterminerterminer les les produitsproduits
pouvantpouvant bbéénnééficierficier dudu TraitementTraitement hors hors 
taxes taxes dansdans le cadre le cadre dudu SGPSGP
(1)(1) ProduitProduit incorporincorporéé dansdans la la listeliste des articles des articles pouvantpouvant

bbéénnééficierficier dudu SGP* SGP* 

(2)(2) ExportExportééss directementdirectement versvers les les EtatsEtats--UnisUnis ouou passant par un passant par un 
autreautre pays pays munismunis dd’’un un ““connaissementconnaissement ”” avec avec commecomme
destination les destination les EtatsEtats--UnisUnis.  .  

(3)(3) CroissanceCroissance ouou produitproduit tunisientunisien, , ouou sisi moyenmoyen de production  de production  
importimportéé, , contenucontenu local & transformation local & transformation éégalegale àà 35% de la 35% de la 
valeurvaleur dudu produitproduit

(4)(4) LL’’ImportateurImportateur doitdoit demander un demander un traitementtraitement hors taxes hors taxes dudu
produitproduit en en inscrivantinscrivant un un ““AA”” sursur le le FormulaireFormulaire dd’’EntrEntrééee en en 
DouaneDouane des des EtatsEtats--UnisUnis (le (le remboursementremboursement des des droitsdroits de de 
douanedouane peutpeut êtreêtre demanddemandéé))

* * A      Eligible pour le SGP A      Eligible pour le SGP àà partirpartir de de toustous les pays  les pays  
A+    Eligible pour le SGP A+    Eligible pour le SGP àà partirpartir des pays les des pays les moinsmoins ddééveloppveloppééss
A*     Un pays A*     Un pays autreautre queque la la TunisieTunisie non non ééligibleligible
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Comment un Comment un produitproduit peutpeut--ilil se qualifier se qualifier 
pour pour avoiravoir droitdroit àà un un traitementtraitement hors hors 
taxes taxes dansdans le cadre le cadre dudu SGPSGP

(1)(1) Le Le produitproduit doitdoit êtreêtre incorporincorporéé dansdans la la listeliste des des 
droitsdroits de de douanedouane des des EtatsEtats--UnisUnis concernantconcernant
les articles les articles pouvantpouvant bbéénnééficierficier dudu SGP Exempt SGP Exempt 
(A(A……) ) ouou Exempt  (A+Exempt  (A+……) ) dansdans la la dernidernièèrere
colonnecolonne de de droitedroite
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Comment un Comment un produitproduit peutpeut--ilil se qualifier se qualifier 
pour pour avoiravoir droitdroit àà un un traitementtraitement hors hors 
taxes taxes dansdans le cadre le cadre dudu SGPSGP

(2)(2) Le Le produitproduit doitdoit êtreêtre importimportéé
directementdirectement de la de la TunisieTunisie versvers les les 
EtatsEtats--UnisUnis ouou passer par un passer par un autreautre
pays pays munimuni dd’’un un ““connaissementconnaissement””
avec avec commecomme destination, les destination, les EtatsEtats--
UnisUnis..
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Le Le cocoûûtt des des moyensmoyens de production de production locauxlocaux et de la et de la 
main dmain d’’oeuvre oeuvre doitdoit êtreêtre éégalgal àà 35% 35% dudu prix FAB prix FAB dudu
produitproduit

SS’’ilil ss’’agitagit dd’’un article un article importimportéé, , ilil doitdoit êtreêtre
““substantiellementsubstantiellement transformtransforméé”” en en TunisieTunisie et et 
ensuiteensuite utilisutiliséé dansdans la production la production dudu produitproduit

““SubstantiellementSubstantiellement transformtransforméé”” veutveut dire dire queque le le 
nom, les nom, les caractcaractééristiquesristiques ouou ll’’utilisationutilisation de de ll’’articlearticle
diffdiffèèrentrent de de cece ququ’’ilil en en éétaittait quandquand ilil a a ééttéé importimportéé.  .  

35% Réglementation de la 
valeur ajoutée
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Exportations Exportations AgricolesAgricoles
SS’’assurerassurer queque les les produitsproduits nene sontsont pas  pas  
contamincontaminééss, , nene contiennentcontiennent pas de pas de 
substances substances éétrangtrangèèresres, , nini dd’’insectesinsectes nini de de 
rréésidussidus chimiqueschimiques et et nene sontsont pas pas porteursporteurs
de maladies. de maladies. 
Des Des prpréécautionscautions doiventdoivent êtreêtre prisesprises au au 
courscours de de chaquechaque éétapetape : : 
–– Production Production –– EmballageEmballage –– ExpExpééditiondition ((produitsproduits

fraisfrais))
–– Production Production -- Transformation Transformation –– EmballageEmballage ––

ConditionnementConditionnement -- ExpExpééditiondition ((produitsproduits
transformtransformééss))
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Il Il estest demanddemandéé au au producteurproducteur de de gardergarder
des archives pendant des archives pendant cinqcinq ansans

VVéérificationrification des 35 des 35 pourcentpourcent correspondantcorrespondant àà la la 
rrééglementationglementation dd’’origineorigine
–– Les factures Les factures datdatééeses pour les substances pour les substances utilisutilisééeses pour pour produireproduire

les les marchandisesmarchandises ainsiainsi queque leurleur provenanceprovenance
–– La description La description dudu produitproduit, la , la quantitquantitéé et les et les cocoûûtsts

SiSi les les opopéérationsrations de transformation de transformation sontsont
concernconcernééeses::
–– Description de la transformation et le lieu Description de la transformation et le lieu 
–– CoCoûûtsts directs des directs des opopéérationsrations de transformationde transformation

Pour les exportations Pour les exportations agricolesagricoles ::
–– DDééclarationclaration dudu producteurproducteur attestantattestant dansdans quellequelle fermeferme et et quellequelle

villeville le le produitproduit estest cultivcultivéé
–– Description Description dudu produitproduit et et quantitquantitéé
–– Factures Factures datdatééeses pour les pour les fraisfrais engagengagééss
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Demander le Demander le TraitementTraitement hors hors 
taxes taxes dudu SGP SGP 

LL’’importateurimportateur doitdoit DEMANDER un DEMANDER un traitementtraitement hors hors 
taxes pour taxes pour ll’’articlearticle

NN’’estest PAS PAS automatiqueautomatique

LL’’importateurimportateur inscritinscrit un un ““AA”” avantavant le le numnumééroro de de 
douanedouane sursur le le formulaireformulaire dd’’entrentrééee en en DouanesDouanes 75017501

SiSi ll’’importateurimportateur fait fait uneune erreurerreur et et nene demandedemande pas le  pas le  
SGP : SGP : ilil peutpeut demander un demander un remboursementremboursement aux aux 
DouanesDouanes des des EtatsEtats--UnisUnis ((ddééposerposer un un ““AmendementAmendement
apraprèès Entrs Entrééee”” auprauprèèss des des DouanesDouanes des des EtatsEtats--UnisUnis
dansdans un un ddéélailai de 294 de 294 joursjours) ) 
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SS’’assurerassurer queque ll’’importateurimportateur marquemarque un un ““AA””
avantavant le le numnumééroro de de douanedouane sursur le le formulaireformulaire !!
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DDééveloppervelopper ll’’UtilisationUtilisation des des 
AvantagesAvantages dudu SGP  SGP  
1.1. SS’’assurerassurer queque les les produitsproduits bbéénnééficientficient dudu

traitementtraitement hors taxes hors taxes dudu SGP SGP quandquand ilsils
sontsont ééligiblesligibles (17.2% non (17.2% non demanddemandééss en en 
2007)2007)

2.2. Augmenter les exportations des Augmenter les exportations des produitsproduits
actuelsactuels pouvantpouvant bbéénnééficierficier dudu SGPSGP

3.3. Identifier les exportations Identifier les exportations versvers les les autresautres
pays qui pays qui pourraientpourraient bbéénnééficierficier dudu SGP SGP sisi
elleselles ll’é’étaienttaient versvers les les EtatsEtats--UnisUnis..

4.4. Exporter les Exporter les produitsproduits dd’’artisanatartisanat ainsiainsi queque
les articles de dles articles de déécor cor dd’’intintéérieurrieur
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RRééclamerclamer les Economies les Economies faitesfaites
grâcegrâce au SGP !au SGP !

Les Les EtatsEtats--UnisUnis ontont importimportéé 133 millions de $ de 133 millions de $ de 
marchandisesmarchandises bbéénnééficiantficiant dudu SGP en 2007SGP en 2007

MaisMais –– les les importateursimportateurs des des EtatsEtats--UnisUnis nn’’ontont pas pas 
ddééclarerclarer 23 millions de $ 23 millions de $ de marchandises pouvant
bénéficier du SGP en 2007
–– Un Un montantmontant plus important plus important ququ’’enen 2005 2005 (8.2 million de $(8.2 million de $) ! ) ! 

Les Les importateursimportateurs des des EtatsEtats--UnisUnis ontont paypayéé 10.5 % de 10.5 % de 
droitsdroits de de douanedouane supplsuppléémentairesmentaires en 2007 en 2007 
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RRééclamerclamer les Economies les Economies faitesfaites
grâcegrâce au SGP :au SGP : SecteurSecteur de la de la 
JoaJoaïïlleriellerie

Les Les importateursimportateurs des des EtatsEtats--UnisUnis nn’’ontont pas pas 
ddééclarclaréé avoiravoir importimportéé de de TunisieTunisie, en 2007, les , en 2007, les 
produitsproduits suivantssuivants dansledansle cadre cadre dudu SGP : SGP : 

–– 274.321 $ de bijoux en or (5.5% de 274.321 $ de bijoux en or (5.5% de droitsdroits
de de douanedouane ééquivautquivaut àà 15.087 $ de 15.087 $ de droitsdroits de de 
douanedouane àà payer)payer)

–– 19.484 $ de bijoux en argent (5% de 19.484 $ de bijoux en argent (5% de droitsdroits
de de douanedouane ééquivautquivaut àà 974 $ de 974 $ de droitsdroits de de 
douanedouane àà payer)payer)
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RRééclamerclamer les Economies les Economies faitesfaites grâcegrâce au SGP : au SGP : 

SecteurSecteur des des vêtementsvêtements et et dudu TextileTextile

Les Les importateursimportateurs des des EtatsEtats--UnisUnis nn’’ontont pas pas ddééclarclaréé
avoiravoir importimportéé de de TunisieTunisie, en 2007, les , en 2007, les produitsproduits
suivantssuivants dansdans le cadre le cadre dudu SGP : SGP : 
–– 1.1 millions de $ de 1.1 millions de $ de ceinturesceintures et de et de cartouchicartouchièèresres

en en cuircuir (2.7% de (2.7% de droitsdroits de de douanedouane, 29.700 $ de , 29.700 $ de 
droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)

–– 449.872 $ de 449.872 $ de pipièècesces pour pour chaussureschaussures en en 
caoutchouccaoutchouc ouou en en plastiqueplastique (5.3% de (5.3% de droitsdroits de de 
douanedouane, 23.843 $ de , 23.843 $ de droitsdroits de de douanedouane àà payer) payer) 

–– 365.229 $ de 365.229 $ de drapeauxdrapeaux (7% de (7% de droitsdroits de de douanedouane, , 
25.566 $ de 25.566 $ de droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)

–– 87.823 $ de robes en 87.823 $ de robes en soiesoie (6.9% de (6.9% de droitsdroits de de 
douanedouane, 6.059 $ de , 6.059 $ de droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)
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RRééclamerclamer les Economies les Economies faitesfaites
grâcegrâce au SGP : au SGP : SecteurSecteur dudu SportSport

Les Les importateursimportateurs des des EtatsEtats--UnisUnis nn’’ontont pas pas ddééclarclaréé avoiravoir
importimportéé de de TunisieTunisie, en 2007, les , en 2007, les produitsproduits suivantssuivants dansdans le cadre le cadre 
dudu SGP : SGP : 
–– 1.2 millions de $ de skis: (2.6% de 1.2 millions de $ de skis: (2.6% de droitsdroits de de douanedouane, 30.000 , 30.000 

$ de $ de droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)
–– 268.669 $ de 268.669 $ de voiliersvoiliers (1.5% de (1.5% de droitsdroits de de douanedouane, 4.030 $ de , 4.030 $ de 

droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)
–– 147.488 $ 147.488 $ dd’’accessoiresaccessoires àà vêtementsvêtements en en plastiqueplastique (5% de (5% de 

droitsdroits de de douanedouane, 7.374 $ de , 7.374 $ de droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)
–– 26.143 $ de 26.143 $ de gantsgants de sport (3% de de sport (3% de droitsdroits de de douanedouane, 784 $ , 784 $ 

de de droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)
–– 14.503 $ de fixations et de 14.503 $ de fixations et de pipièècesces pour skis  pour skis  (2.8% de (2.8% de droitsdroits

de de douanedouane, 406 $ de , 406 $ de droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)
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RRééclamerclamer les Economies les Economies faitesfaites
grâcegrâce au SGP : au SGP : SecteurSecteur de de 
ll’’ElectricitElectricitéé

Les Les importateursimportateurs nn’’ontont pas pas ddééclarclaréé avoiravoir importimportéé de de 
TunisieTunisie, en 2007, les , en 2007, les produitsproduits suivantssuivants dansdans le cadre le cadre 
dudu SGP : SGP : 
–– 6 millions de $ 6 millions de $ dansdans des des lampeslampes éélectriqueslectriques

portables (pas de portables (pas de lampeslampes de de pochepoche) ) -- (3.5% de (3.5% de 
droitsdroits de de douanedouane et 211.674 $ de et 211.674 $ de droitsdroits de de douanedouane
àà payer)payer)

–– 2.1 millions de $ 2.1 millions de $ dansdans des des interrupteursinterrupteurs de de 
circuits circuits éélectriqueslectriques (2.7% de (2.7% de droitsdroits de de douanedouane, , 
57.000 $ de 57.000 $ de droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)

–– 1.4 millions de $ 1.4 millions de $ dansdans des coupedes coupe--circuits (2.7% de circuits (2.7% de 
droitsdroits de de douanedouane, 38.500 $ de , 38.500 $ de droitsdroits de de douanedouane àà
payer)payer)
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RRééclamerclamer les Economies les Economies faitesfaites
grâcegrâce au SGP : au SGP : SecteurSecteur dudu
TransportTransport

Les Les importateursimportateurs nn’’ontont pas pas ddééclarclaréé avoiravoir importimportéé de de 
TunisieTunisie, en 2007, les , en 2007, les produitsproduits suivantssuivants dansdans le cadre le cadre 
dudu SGP : SGP : 

–– 2.6 millions de $ 2.6 millions de $ dansdans des des pipièècesces ddéétachtachééeses pour pour 
moteursmoteurs (2.5% de (2.5% de droitsdroits de de douanedouane, 64.00 $ de , 64.00 $ de 
droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)

–– 380.000 $ 380.000 $ dansdans des lots de circuits des lots de circuits éélectriqueslectriques
isolantsisolants (5% de (5% de droitsdroits de de douanedouane , 19.000 $ de , 19.000 $ de 
droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)

–– 334.421 $ 334.421 $ dansdans des des distributeursdistributeurs et des et des bobinesbobines
dd’’allumageallumage (2.5% de (2.5% de droitsdroits de de douanedouane, 8360 $ de , 8360 $ de 
droitsdroits de de douanedouane àà payer)payer)
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Identifier les Identifier les autresautres articles qui articles qui peuventpeuvent
bbéénnééficierficier dudu SGP et SGP et queque la la TunisieTunisie exporteexporte
versvers les les autresautres marchmarchééss
TransportTransport

VolantsVolants et et colonnescolonnes (2.5%)(2.5%)
CeinturesCeintures de de sséécuritcuritéé (2.5%)(2.5%)
FiltresFiltres àà huilehuile ouou àà carburant (2.5%)carburant (2.5%)
Batteries avec Batteries avec acideacide ouou plombplomb (3.5%)(3.5%)
Ampoules Ampoules Electriques/essuieElectriques/essuie--glace (2.5%)glace (2.5%)
MoteursMoteurs plus plus puissantspuissants queque 1000 cc (2.5%)1000 cc (2.5%)
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Identifier les Identifier les autresautres articles qui articles qui 
peuventpeuvent bbéénnééficierficier dudu SGP et SGP et queque la la 
TunisieTunisie exporteexporte versvers les les autresautres
marchmarchééss
Produits Produits éélectriques lectriques 

MoteursMoteurs ElectriquesElectriques (6.7%)(6.7%)
Thermostats (1.7%)Thermostats (1.7%)
Supports de Supports de lampeslampes de de moinsmoins de 1000v de 1000v 
(2.7%)(2.7%)
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Identifier les Identifier les autresautres articles qui articles qui 
peuventpeuvent bbéénnééficierficier dudu SGP et SGP et queque la la 
TunisieTunisie exporteexporte versvers les les autresautres
marchmarchééss
Les Les ééllééments de fabrication ments de fabrication 

RessortsRessorts en en feuillesfeuilles de de ferfer ouou dd’’acieracier
(3.2%)(3.2%)
Tubes Tubes flexiblesflexibles (3.8%)(3.8%)
TuyauxTuyaux recouvertsrecouverts de de tissustissus et et 
éélléémentsments (2.5%)(2.5%)
PlanchesPlanches et et feuillesfeuilles en en polympolymèèrere (4.2%)(4.2%)
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Identifier les Identifier les autresautres articles qui articles qui peuventpeuvent
bbéénnééficierficier dudu SGP et SGP et queque la la TunisieTunisie
exporteexporte versvers les les autresautres marchmarchééss

Alimentation et AgricultureAlimentation et Agriculture
PoissonsPoissons avec arêtes avec arêtes fraisfrais ouou rrééfrigfrigéérrééss
(3%)(3%)
Jus Jus naturelsnaturels (0.2(0.2--0.5 0.5 ctscts/kg)/kg)
MatiMatièèresres grasses grasses vvééggéétalestales et et huileshuiles
(3.2%)(3.2%)
Sauce Sauce tomatetomate (11.6%)(11.6%)
PastPastèèquesques fraisfrais (9%)(9%)
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Identifier les Identifier les autresautres articles qui articles qui peuventpeuvent
bbéénnééficierficier dudu SGP et SGP et queque la la TunisieTunisie exporteexporte
versvers les les autresautres marchmarchééss

AutreAutre
DessusDessus de de chaussureschaussures (11.2%)(11.2%)
TriphosphateTriphosphate de sodium(1.4%)de sodium(1.4%)
SeauxSeaux en en plastiqueplastique et et autresautres articles articles 
sanitairessanitaires (6.3%)(6.3%)
Cadres et Cadres et fourchesfourches de de bicyclettebicyclette (3.9%)(3.9%)
BâtimentsBâtiments prprééfabriqufabriquééss (2.6%)(2.6%)
Bracelets de Bracelets de montresmontres non non mméétalliquestalliques (1.8%)(1.8%)
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Bijoux pour Bijoux pour ll’’exportationexportation et articles de et articles de ddéécorationcoration
dd’’intintéérieurrieur non non taxtaxééss : : Forte Forte demandedemande des des EtatsEtats--
UnisUnis

Bijoux : en or et en argent (5Bijoux : en or et en argent (5--11% 11% dd’é’économisconomiséé))
Statues en bois, Statues en bois, boboîîtestes et et accessoiresaccessoires de table (non de table (non 
ddééclarclarééss) (3.2) (3.2--10.9%) 10.9%) 
CeinturesCeintures et et cartouchicartouchièèresres en en cuircuir (1 million de $ non (1 million de $ non 
ddééclarclaréé dansdans le cadre le cadre dudu SGP SGP àà 2.7% de 2.7% de droitsdroits de de 
douanedouane))
MoquettesMoquettes et et tapistapis (6% (6% dd’é’économisconomiséé))
Articles Articles dd’’intintéérieurrieur en en ccééramiqueramique & articles de & articles de 
toilette (6toilette (6--9.8%)9.8%)
PaniersPaniers et sacs en et sacs en bamboubambou (6.6%)(6.6%)
Robes en Robes en soiesoie, , châleschâles, , éécharpescharpes (1(1--6.9%)6.9%)
Articles Articles composcomposééss de de pierrespierres semisemi--prpréécieusescieuses
(10.5% (10.5% -- non non ddééclarclarééss en 2007)en 2007)

s3
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s3 are these products produced in Tunisia? Are there other similar products that we should include instead?
sandler_m, 3/6/2008
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IdIdéées de commercialisationes de commercialisation

Observer les Observer les tendancestendances de conception des de conception des 
EtatsEtats--UnisUnis
–– ““vertvert””
–– ““naturelnaturel””
–– ““soutenusoutenu””

JoignerJoigner uneune histoire histoire vousvous concernantconcernant, , 
concernantconcernant votrevotre compagniecompagnie ouou votrevotre produitproduit
TournerTourner un court video et un court video et enregistrerenregistrer le le sursur
YouTubeYouTube ouou autreautre part part dansdans ll’’internetinternet



3232

Des Questions ?Des Questions ?
Bureau Bureau dudu ReprRepréésentantsentant dudu Commerce Commerce 

des des EtatsEtats--UnisUnis
Guide Guide dudu SGP, SGP, listeslistes des des produitsproduits
pouvantpouvant et et nene pouvantpouvant pas pas bbéénnééficierficier
dudu SGP, SGP, annoncesannonces ::
–– http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preferhttp://www.ustr.gov/Trade_Development/Prefer

ence_Programs/GSP/Section_Index.htmlence_Programs/GSP/Section_Index.html
–– Info en Info en ArabeArabe et en et en FranFranççaisais!!

ListeListe des des tarifstarifs douaniersdouaniers des des EtatsEtats--UnisUnis
–– http://www.usitc.gov/tata/htshttp://www.usitc.gov/tata/hts
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Pour Pour InformationsInformations complcompléémentairesmentaires

Foreign Agricultural Service:Foreign Agricultural Service:
Cathy Cathy McKinnellMcKinnell: : Cathy.Mckinnell@fas.usda.govCathy.Mckinnell@fas.usda.gov
Department of Homeland Security: Customs Department of Homeland Security: Customs 
& Border Protection:& Border Protection:
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/http://www.customs.gov/xp/cgov/import/

Customs Entry Form 7501: Customs Entry Form 7501: 
https://forms.customs.gov/customsrf/getformhttps://forms.customs.gov/customsrf/getform
harness.asp?formName=cfharness.asp?formName=cf--75017501--form.xftform.xft
http://www.customs.treas.gov/xp/cgov/toolbohttp://www.customs.treas.gov/xp/cgov/toolbo
x/x/ publications/ publications/ 
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ShukranShukran!  Merci!!  Merci!


