
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE T^uuf^ss 
ARANCELES ADUANEROS Y C O M E R C I O Distribución especial 

omite de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: TÚNEZ 

2. Organismo responsable: Instituto Nacional de Normalización y Propiedad Industrial 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 (111,2.6.1 iZZJ,7.3.2 CU/7.4.1 G D , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Todos los productos comprendidos en normas tunecinas 
homologadas 

5. Títulu: Decreto N.° 85-665, de 27 de abril de 1985, relativo al sistema de certi
ficación de la conformidad con las normas (véase el anexo) 

6. Descripción del contenido: Establecimiento de una marca nacional de conformidad 
con las normas 

7. Objetivo y razón de ser: Establecer un sistema de certificación de la conformidad 
con las normas para el control y la mejora de la calidad 

8. Documentos pertinentes: Boletín Oficial de la República de Túnez N.° 36, de 
fecha 7 de mayo de 1985 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El primer día hábil después de 
su publicación 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11 • Textos disponibles en: Servicio nacional de información rjZl, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

1 
En francés solamente 
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MiNISTERE DE L'ECONOMIF NATIONALE 

CONFORMfTE AUX NORMES 

Daerot n* SS-665 du 27 avrtl 1985 ralatlf au ayatéma da 
ocrOflcatlon da la corrtonmrté auz normaa. 

Noui Habib Bourguiba, Président de la République 
ruoisicnnc; 

Vu U k>i a* SOSO du 23 juiUel 1980 autorisant l'idhésion de la Tunisie i 
l'accord reUüí aiu obtudei techoicjuc* au commcrcc. condu a Gentve le 
12 avhl 1979. 

Vu la ioi n* 82-66 du 6 aoui 1982 reUtive I la Bormalisaúon el á la qualité; 
Vu le decrct a* 83-724 du 4 aout 1983. rtUtif auz cUfléremes catégorics de 

oorae» et au modabics de leur eliboriüon el leur diffusion; 
Sur la proposooa du ministre de 1'ccDoomic nationale; 
Vu l'iru du ministre des fioaocei; 
Vu I «vu du tríbuoal adminiíinúí; 

Décrétous : 

CHAPITRE PREMIER 

Marque ottiontle de eoaíormtté aux normes 

Árdele premier. — L'apposinon de la marque narionale de 
cooformité aux normes, uunruée par la Ioi o* 82-¿6 du 6 aoút 1982 
sus-visee, es\ autorisée dans les cooditioas genérales fixées par le 
prisco! clecret et selon les réglemeuu particuliers ¿dictes par 
1'uuorut nanonaJ de la normaüsadoo et de la proprietí indus-
tnelJe. 

Art. 2 —Chaqué marque paniculiére s'apptique a un type ou a 
une caicgone de produiu determines, faisant l'objet de normes 
pubüées cooíonnément au déeret o* 83-724 du 4 aoút 1983 
sua-viié Pooi chaqué marque paruculicre, ü est cree un comité 
paruculier de la marque, consumé par t'irutitut et comprenant les 
représemanu de radminisuauon, des producteun et toute aune 
pervooae doot la parueipauon sera jugée uúle 

Chaqué comité paruculier est preside par un de ses membres 
chotsi par le comité. 

Le secretaria! de ce comités est assuré par l'institut. 

Art 3 — Les demandes d'autoruauon d'apposition de la 
marque sont adressées a l'insurut par les producteurs, les 
iir.jMi: lüitrj ou les exponateurs. 

Celuj-ci msirtui ees demandes et peui exiger du demandeur 
toute i.iíormauoo complementare qu'U juge nécessaire pour 
etayer b decisión a preodre. 

L'imrirui procede ootamment a une enquéte sur les licux de 
pi'txJuftioo en vue d'examiser les diferentes ¿tapes de la 
fabricatioo. le systeme d'autocootrole appliqué et les moyens 
d'euais disponibles. II peui égaJemcnt effectuer des essais sur les 
maceres premieres utilisées ainsi que sur les produits intermédiaj-
res ou fiáis, dans un laboratoire agréé a cet efíet par l'institut 

Les renseignements foumis i l'insutut sont consideres comme 
eonfidenüels et les agents qui ont a en prendre connaissance sont 
leous au secret professionnel. Le refus de foumir les renseigne-
.nents demandes est un motif suffisaní de rejet de la demande. 

Art. 4. — La decisión d'autoriser le demandeur a apposer la 
marque sur les produiu concernes est prise par le président-

directeur general de l'institut, aprés avis du comité paruculier 
correspondan!. 

Cette decisión est notifíée par écn! au demandeur et fait l'objet 
d'un: publication au buUetin de l'institut. 

Une decisión de refus fait seulement l'objet d'une notification 
au demandeur ct doit ¿tre motivée. 

Art. 3. — L'autorisauon d'apposer la marque narionale de 
confórmale aux normes est condiuonnée par le respect, par le 
bénéficiaire, des coflditiohs fixées par les régleraeou partículiers 
vises a l'anicle 1er du présent décret et ootamment par son 
aptitude a maintenir un niveau constan! de qualité tout au long du 
processus de producuoo. 

Tout manquement au respect de oes obligations entraine la 
suspensión ou l'annulatíon de l'autorisation d'apposer la marque, 
prononcée par decisión du président-directeur general de 
l'institut. aprés avis du comité panicuuer correspondan! 

Le comité, avant d'émettre son avis. peut demander a entendre 
un representan! du producieur, de l'importateur ou de 
l'exportaieur visé par la mesure. 

La decisión de suspensión ou d'aonulaüon est nocüée par ¿crít 
i l'intéressé et fait l'objet d'une publication au bullelin de 
l'insntut. 

Art. 6. — L'apposition de la marque sur un produit ne saurait, 
en aucun cas, subsdmer la garantie de l'institut nauonal de la 
normalisation et de la propnété industrielle a celle qui incombe au 
bénéficiaire de la marque. 

Art. 7 — La marque oaücnale de cooformité au.t normes est 
déposée conformément a la légsslation en vigueur sur les marques 
de fabrique de commcrcc ou de seroecs. 

Les conditions prauques de son apposition sur les produiu sont 
fixées par chaqué regjement pamniüer. 

Art 8. — Les droiu que l'institut est habilité a percevoir A 
l'occasion de la déüvTance de la marque de coniormité aux normes 
comprennent : 

a) une avance sur frais d'instruaion égale a cent diñar» (100 
dinars) 1 verser Ion du dépot de la demande, 

b) le soldé des frais d'instrucuon. ctabüs sur la base du temps 
passé par le personnel de l'institut, majorés s'ü y a lieu d'autres 
frais tels que frais de déplacement ou frais de laboratoire, 

c) une redevance versee a chaqué fin d'cxercice comptable égalr 
a 0.5% du chiffie d'aüaires hors taxes. réalisé par le benefician» 
sur les produiu porteun de la marque. 

Les fiáis d'instruction sont dos a l'insiirut mime en cas dt 
decisión négative. 

Le non paiement des sommes dúes a l'institut est un motil 
suffisaní de suspensión du droit d'apposer la marque. 

CHAP1TRE 2 

Cootr6le de l'tppbciüon des normes 

Art 9. — Les arrétés d'homologation de norme* ptuvtuí 
prescrire Tobügatioo. sur les produiu concernes, de se loutnertrt 
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au régime de '•'. marque nationale de conformité. pré"u par,'-
présent déeret. 

Art. 10. — La délivrance de certificáis de qualité quel que soit 
la dénomination qui leur est donnée. tendant a attester qu'un 
produit ou service présente cenaines caractéristiques spécifiques. 
controlées par un organisme distinct du producteur. de 
rimponateur ou du vendeur. doit faire l'objet d'une autorisation 
préalable délivrée par l'institut. 

Cette autorisation peut prescríre la référence a des normes 
tunisiennes définissant les caractéristiques que les produits vises 
doivent respecter. 

Elle peut en outre prescríre que les essais ou analyses prévus 
pour la délivrance de ees certificáis soient effeciués dans un 
laboratoire agréé par l'institut. 

CHAPITRE 3 

Dispositions diverses 

Art. 11. — Sans préjudice des peines prévues en matiére de 
répression des fraudes, de publicité mensongére ou de marques d. 
fabrique et de commerce. les infractions aux dispositions du 
présent déeret et aux décisions prises pour son application seront 
puntes des peines de pólice Tutees par la législation en vigueur. 

An. 12. — Le ministre de l'économie nationale est chargé de 
l'exécution du présent déeret qui sera publié au Journal oíCiciel de 
République .tunisienne. 

Fait a Tunis. 27 avril 1985 

P le Prenden de la République tunuienne 
el par delcgiuon 

Le Premier ministre minittre de l'iniéneur 
MOHAMED MZALI 
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