




Ce guide se concentre sur les questions directes liées aux exportations de l’huile d’olive vers 
les marchés des États-Unis et de l’Union européenne. Si les exportateurs se conforment aux 
règlements des États-Unis et de l’UE, il y a 99% de chances qu’ils se conformeront à d’autres 
marchés étrangers.
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USA: United States of America

UE: Union Européenne

HACCP: Hazard Analysis Critical Point

FDA: Food and Drug Administration 

FSMA: Food Safety Modernization Act 

IFS: International Featured Standard 

BRC: British Retail Consortium

SPG: Système des Préférences Généralisées

IBC: Intermediate  Bulk Container 

MDD: Marque de Distributeur 

OMC: Organisation Mondiale du Commerce 

FAO: Food and Agriculture Organization 

COI: Conseil Oléicole International

UICAPA: Union Internationale de Chimie pure et appliquée

AOCS: American Oil Chemists

SMSA: Système de Management de la Sécurité Protégée 

FLO: Fairtrade Labelling Organizations 

AOC: Appellation d’Origine Contrôlée

AOP: Appellation d’Origine Protégée 

IGP: Indication Géographique Protégée 

SH: Système Harmonisé

OMD: Organisation Mondiale des Douanes 

HTS: Harmonized Tariff Schedule 

FCL: Full Container Load

LCL: Less Than Container Load

FAK: Freight All Kinds

UP: Unité Payante

CCI: Chambre de Commerce Internationale

INCOTERMS: International Commercial TERMS

API: Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation 

CEPEX: Centre de Promotion des Exportations de Tunisie 

J.O.R .T: Journal Officiel de la République Tunisienne 

ONH: Office national de l’Huile 
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Introduction: la demande mondiale de l’huile d’olive et les partenaires d’affaires

1.1- Les pays importateurs de l’huile d’olive 

 Bien qu’elle ne contribue qu’à environ 3% du marché mondial des huiles végétales alimentaires, 
l’huile d’olive fait l’objet d’un intérêt croissant de la part de nouveaux pays, notamment grâce aux résultats 
des recherches scientifiques qui confirment les caractéristiques positives de cet « or liquide » et sa place 
fondamentale dans la diète méditerranéenne.

L’augmentation de la production mondiale s’est heureusement accompagnée, grâce aux efforts de 
promotion des acteurs publics et privés du secteur, d’une augmentation de la consommation passant de 
deux millions de tonnes au milieu des années 90 à plus de trois millions de tonnes aujourd’hui.

Un autre fait important est la globalisation de cette consommation.

Aux États-Unis, le plus grand importateur mondial de ce produit santé par excellence, et les consommateurs 
américains sont de plus en plus nombreux à opter pour une alimentation contenant de l’huile d’olive.

Alors que les importations de l’huile d’olive par les États-Unis représentent près de 35 % des importations 
mondiales, l’Europe vient en 2ème position avec 16%.

http://www.internationaloliveoil.org

Figure 1: Importation mondiale de l’huile 
d’olive

Olive oil imports 2017 - 2018
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1.2- Les pays importateurs de l’huile d’olive 
Les premiers fournisseurs de l’huile d’olive conditionnée aux États-Unis sont l’Italie, suivie de l’Espagne, 
de la Grèce, de la Tunisie et de la Turquie, alors qu’ils achètent leur huile d’olive en vrac principalement à 
l’Espagne, puis à la Tunisie, à l’Argentine, à la Turquie et au Chili.

Huile d’olive Huile de POMACE
Total par conteneur Total150910 huile 

d’olive vierge 
150990 huile 

d’olive
151000 huile 
d’olive vierge

<18KG <18KG <18KG <18KG <18KG <18KG <18KG <18KG
ESPAGNE 33.514.90 27.105.00 13.636.80 15.760.60 1.010.70 3.870.80 48.162.40 46.736.40 94.898.80

ITALIE 66.262.40 2.699.30 17.795.20 315.20 1.658.00 639.60 85.715.60 3.708.10 89.423.70

GRÈCE 6.078.50 1.448.70 301.60 39.90 33.80 1.40 6.413.90 1.490.00 7.903.90

LE PORTUGAL 288.90 920.90 535.70 - 8.80 - 883.401 920.90 1.754.30

FRANCE 58.20 4.000 7.50 8.90 - 45.70 65.70 58.60 124.30

TUNISIE  2.190.00 30.711.20 442.00 2.517.90 - 3.80 2.632.00 33.232.90 35.864.90

TURQUIE 1.818.30 9.011.80 357.50 11.963.00 65.90 869.80 2.241.70 21.844.60 24.086.30

ARGENTINE 129.80 5.382.20 - - - - 129.80 5.382.20 5.512.00

CHILI 354.90 4.088.20 1.20 - - - 356.10 4.088.20 4.444.30

MAROC 225.30 1.119.80 2.00 - - 1.351.60 227.30 2.471.40 2.698.70

LIBAN 1.127.50 39.60 86.40 25.90 - - 1.213.90 65.50 1.279.40

AUSTRALIE 19.20 659.60 - 86.50 - - 19.20 746.10 765.30

ÉGYPTE 3.20 583.80 - - - - 3.20 583.80 587.00

PÉROU - 554.90 - - - - - 554.90 554.90

ISRAËL 454.40 1.60 54.30 34.00 - - 508.70 35.60 544.30

PAYS-BAS - - - 220.40 - - - 220.40 220.40

CANADA - 4.70 1.30 0.90 - 167.10 1.30 172.70 174.00

SYRIE 9.20 43.00 77.90 4.40 - - 87.10 47.40 134.50

AUTRES 150.20 61.40 31.50 13.60 8.40 0.50 19.10 75.50 265.60

TOTAL 112.684.90 84.439.70 33.330.90 30.991.20 2.785.60 7.004.30 148.801.40 122.435.20 271.236.60

http://www.internationaloliveoil.org

Tableau 1: USA - importations d’huile d’olive et d’huile de pomace d’olive 2017 / 18-10 mois 
(Octobre 2017-Juillet 2018) (t)

La Tunisie vient en 3éme position 
comme fournisseur de l’huile d’olive 
pour le marché américain avec un 
volume d’environ 35,000 tonnes 
dont 2,600 tonnes uniquement en 
conditionnée.

 35,000 2,600
Tonnes

DONT
Tonnes
uniquement en 
conditionnée

Sources
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1.3- Les partenaires d’affaires 
Le marché américain et le marché européen sont comparables en termes de nombre de consommateurs 
et de pouvoir d’achat. Cependant, chacun de ces marchés ne peut être considéré comme « un seul » 
marché. Il est impossible d’accéder correctement aux 28 pays membres de l’Union Européenne avec un 
seul agent et/ou distributeur. De même, le marché américain est constitué, de façon similaire à l’Europe, 
de plusieurs régions géoéconomiques qui demandent des approches séparées. 

Les représentants utilisent les brochures et les échantillons du produit de l’entreprise pour présenter le 
produit aux acheteurs éventuels. Ils s’occupent souvent d’un grand nombre de lignes complémentaires 
qui ne se font pas concurrence. Ils travaillent habituellement à la commission, ne prennent pas de risques 
ou n’assument pas de responsabilités et sont sous contrat pour une période de temps déterminée 
(renouvelable par accord mutuel). Ils peuvent travailler sur une base exclusive ou non exclusive.  

a- Agent/courtier/représentant/ broker :

Les négociants sont des commerçants qui achètent et revendent de l’huile d’olive à profit. Ils ont de 
l’expérience et la connaissance des marchés internationaux ainsi que des relations solides avec les 
fournisseurs et les vendeurs partout dans le monde faisant d’eux des chaînes efficaces de distribution.

Les conditionneurs peuvent effectuer une transformation et un conditionnement de l’huile d’olive.

Ils sont impliqués surtout dans la mise en bouteille de l’huile pour la vente au détail, la restauration et 
les secteurs de l’industrie. La contenance et le marquage de ces produits dépendent de la stratégie de 
marketing des transformateurs. Certains disposent de leur propre marque, tandis que d’autres emballent 
selon les spécifications des clients, tel est le cas pour les supermarchés et les sociétés de restauration. 
(MDD marque de distributeur).

b- Négociant/importateur/distributeur :

c- Les conditionneurs :
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Agent/courtier

Importateur

Distributeur

Détaillant

1-5%

30-35%

25-35%

30-40%

Figure 2: Marques de l’huile d’olive Tunisienne dans un supermarché canadien 

Les intermédiaires prélèvent 
approximativement les marges 

suivantes:

Pour calculer le prix à l’exportation (par rapport aux prix au consommateur dans le marché cible), il ne faut 
pas oublier que les intermédiaires prélèveront une commission sur le prix d’achat. 

d- La commission des partenaires d’affaires : 
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Etant donné que les consommateurs des pays occidentaux ont récemment connu plusieurs alertes à 
l’intoxication alimentaire et des affaires de fraude de l’huile d’olive, la législation en matière de sécurité 
alimentaire constitue la priorité des programmes de la plupart des principaux marchés.  

Les consommateurs critiquent également de plus en plus les effets de l’agriculture intensive sur la 
campagne et sur l’environnement en général. 

Pour ces raisons et beaucoup d’autres, les exportateurs doivent être conscients que les huiles d’olive sont 
soumises à des règles sur les marchés.

Avant d’exporter de l’huile d’olive, il est nécessaire de poser trois 
questions : 
Est-ce que l’huile d’olive est conforme aux dispositions réglementaires 
du marché cible en termes des normes de qualités ?  

Est-ce que l’huilerie et l’usine de conditionnement respectent et 
contrôlent convenablement les procédures d’hygiène tout au long 
de la production et durant le transport pour vous assurer que l’huile 
d’olive peut être consommée sans danger ? 

Est-ce que l’étiquetage du produit se conforme aux règlements qui 
exigent que des renseignements clairs soient mis à la disposition du 
consommateur ? 

?
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2.1-  Exigences réglementaires en matière de sécurité alimentaire

2.1.1- Le Codex Alimentarius

ou « Code alimentaire », a été créé par la FAO 
et l’Organisation Mondiale de la Santé en 1963 
afin de mettre au point des normes alimentaires 
internationales harmonisées destinées à 
protéger la santé des consommateurs et à 
promouvoir des pratiques loyales en matière 
de commerce de denrées alimentaires.

Les normes du Codex garantissent la sécurité 
sanitaire des aliments en vue de leur 
commercialisation. 

Les textes du Codex relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments servent de référence 

quand un différend commercial est porté 
devant l’OMC.

Pour l’huile d’olive, le codex reprend les 
définitions de chaque catégorie : huile 
d’olive, huile d’olive vierge, huile d’olive 
raffinée, huile de grignons d’olive raffinée. 
Les facteurs essentiels de composition et de 
qualité, additifs alimentaires, contaminants, 
hygiène, étiquetage, méthode d’analyse et 
d’échantillonnage.

NORME CODEX POUR LES HUILES D’OLIVE VIERGES ET RAFFINÉES ET POUR L’HUILE DE GRIGNONS D’OLIVE RAFFINEE 
CODEX STAN 33-1981 (Rév. 1-1989) 

http://www.fao.org

Sources
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2.1.1- Le Codex Alimentarius

2.1.2- Le Conseil Oléicole International 
Le COI élabore des propositions en vue de 
la révision des normes alimentaires pour les 
huiles d’olive et les  huiles de grignons d’olive 
et pour les olives de table du Codex Alimentarius 
afin de les harmoniser avec les normes 
commerciales du COI. Il est extrêmement 
important que la réglementation du Codex 
soit en harmonie avec la réglementation du 
COI car les textes du Codex sont utilisés par 
l’Organisation mondiale du commerce dans 
le cadre de ses accords sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires et sur 
les obstacles techniques au commerce.

Le COI est également responsable des questions relatives à la chimie oléicole et à l’élaboration des normes. 
Sa tâche dans ce domaine comprend :

En vertu du mandat qui lui a été confié par l’Accord 
international, l’un des objectifs du COI est l’étude et 
l’application de mesures tendant à l’harmonisation 
des législations nationales se rapportant notamment à 
la commercialisation de l’huile d’olive et des olives de 
table, en vue de favoriser le commerce international et 
de détecter différents types de fraudes et d’adultérations 
qui pourraient discréditer le produit et altérer l’équilibre 
du marché international.

L’actualisation permanente de la norme commerciale du COI et son harmonisation avec les normes 
internationales relatives à l’huile d’olive.

La recherche et la mise au point de méthodes d’évaluation chimique et sensorielle de l’huile d’olive.

Le contrôle de la compétence des laboratoires et des jurys de dégustation en vue de leur agrément 
par le COI.

L’examen du bien-fondé de l’actualisation des aspects concernant les olives de table 

L’élaboration de guides de la qualité pour l’industrie des huiles d’olive et des olives de table.

L’organisation du prix annuel à la qualité Mario Solinas.

Figure 3: Analyse d’huile d’olive
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LA NORME COMMERCIALE SUR L’HUILE D’OLIVE DU COI

Cette norme fixe les critères physico-
chimiques de chacune des dénominations 
d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive 
mentionnées dans l’Accord international et 
établit les critères de qualité et de pureté 
qui distinguent chaque dénomination. Les 
membres du Conseil s’engagent à interdire 
l’emploi de toute dénomination autre que 
celles qui sont spécifiées.

La norme commerciale indique également 
la méthodologie à suivre pour le recueil et 
l’analyse chimique des échantillons. Afin de 
définir les instruments les plus adaptés à cet 
objectif, le COI bénéficie de la collaboration 
d’experts en chimie oléicole de ses pays 

membres qui l’ont aidé à mettre au point les 
différentes méthodes.
au point les différentes méthodes. Le COI 
collabore également avec d’autres organisations 
internationales et à certaines occasions, 
fait référence à des méthodes d’analyse de 
l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) ou de l’Union internationale de chimie 
pure et appliquée (UICPA) et de l’American 
Oil Chemists’ Society (AOCS). Enfin, la norme 
commerciale porte également sur d’autres 
aspects, tels que les additifs alimentaires, les 
contaminants, l’hygiène, le conditionnement, 
la tolérance en matière de remplissage des 
conditionnements et l’étiquetage de l’huile 
d’olive et de l’huile de grignons d’olive.

Le Secrétariat américain 
aux produits alimentaires et 
pharmaceutiques (FDA) contrôle 
tous les produits alimentaires à 
l’exception de la viande et des 
produits à base de viande. Le 
FDA n’accorde aucun certificat, il 
régule les importations et vérifie la 
conformité des produits importés. 

Bureau vétérinaire et des produits 
alimentaires du pays européen 
d’entrée 

AUTORITÉS

ETATS-UNIS UNION 
EUROPÉENNE 

SITE WEB 

2.1.3- Contrôle de l’huile d’olive : 
En outre, les Etats-Unis et l’UE ont établi leurs propres normes.  Généralement, les normes établies par 
l’OMS, les normes de l’UE et des Etats-Unis sont similaires à l’exception de quelques détails dans certains 
domaines. 

Tableau 2: Contrôle de l’état sanitaire des unités de l’huile

http://www.internationaloliveoil.org
Sources

Pour le marché américain : 
www.registrarcorp.com/US-FDA/

Pour le marché européen : 
http://ec.europa.eu/food/fvo/what_
fr.htm
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2.1.4- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Le système de gestion de l’hygiène alimentaire, Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques 
(HACCP) est l’un des outils les plus puissants de l’industrie, il est utilisé pour contrôler ou améliorer un 
processus de fabrication à travers la surveillance et le contrôle d’un point de transformation spécifique. 
Les installations de transformation des produits alimentaires doivent être rigoureusement contrôlées à 
partir du moment où la matière première arrive jusqu’à ce que le produit fini quitte l’installation.   

Il s’agit d’un système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques.

Se conforme à la réglementation 

Recherche la qualité dès le départ au lieu d’attendre qu’elle soit imposée à travers des revendications 
des clients.   

Fournit des rapports d’analyse détaillés internes qui montrent si une revendication d’un client/acheteur 
est fondée ou pas.    

Augmente la crédibilité auprès des clients éventuels, le risque perçu est réduit et la marge « bénéficiaire 
» de l’importateur peut être ajustée en conséquence.  

Les normes de qualité ISO 9000 et ISO 14000 suivent naturellement une fois que la certification HACCP a 
été obtenue.   

Le risque signifie le potentiel de nuire. Il peut être microbiologique, chimique ou physique.  

Les points critiques sont des étapes dans le processus de production qui s’ils sont contrôlés par 
des mesures de contrôle élimineront ou réduiront les risques à des niveaux acceptables.  

Les mesures de contrôle sont des actions et/ou des activités qui sont exigées pour éliminer les 
risques ou réduire leur occurrence à un niveau acceptable.  

Les avantages de la certification HACCP
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2.1.5-  Certification FDA: (Food and Drug Administration): 
Les établissements étrangers exportant vers les Etats-Unis, ainsi 
que les entreprises américaines doivent s’enregistrer auprès de la 
FDA. Lorsqu’elles sont engagées dans la chaine alimentaire pour 
la consommation humaine ou animal (production, transformation, 
conditionnement, emballage ou stockage des produits 
alimentaires).

En ce qui concerne les entreprises étrangères, elles doivent en 
outre disposer obligatoirement d’un agent local implanté sur le 
territoire américain. Le rôle de cet agent est de servir d’interface 
entre l’entreprise et la FDA.

En pratique, c’est vers l’agent que se tournera la FDA en cas 
d’urgence, de demande de renseignement ou d’information de 
routine. La responsabilité juridique de l’agent n’est cependant pas 
spécifiée.

C’est donc vers jurisprudence qu’il faut se tourner au regard du type 
de contrat qui liera l’entreprise et son agent sur le sol américain.

Pour les entreprises qui ne disposent pas d’agent, plusieurs 
entreprises américaines offrent ce service en se présentant autant 
qu’agent d’entreprises étrangères moyennant une rémunération 
annuelle.

Le contrôle exercé par la FDA des denrées importées repose 
avant tout sur les informations transmises par l’exportateur et par 
l’importateur, ainsi que l’inspection en douane. 

Dans ce cadre, l’établissement exportateur (production, stockage, 
emballage) doit être immatriculé auprès de la FDA (procédure 
gratuite, qui se fait en ligne sur le site de la FDA et doit être 
renouvelée tous les deux ans du 1er Octobre- 31 Décembre années 
paires). Il faut aussi qu’il effectue une notification préalablement 
l’expédition des produits à la FDA.

Ces démarches administratives sont essentielles pour poursuivre 
les exportations vers les Etats-Unis ; il convient par conséquent de 
veiller à les entreprendre dans les délais impartis. 

Annexe 1 : Certificat FAD
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2.1.6-  La Loi sur la Modernisation de la Sécurité Alimentaire (FSMA) :

La Food Safety Modernization Act (FSMA) a été 
signée et promulguée par le Président Obama 
le 4 Janvier 2011. Elle met un accent sur la 
sécurité des aliments et la santé publique en 
utilisant une action préventive, plutôt que de 
réagir après des problèmes de contamination.

Cela donne à la FDA l’autorité légale pour exiger 
des contrôles préventifs scientifiques complets 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire.

Analyse des risques, contrôles préventifs 

Surveillance et gestion des contrôles préventifs 

Surveillance ; corrections et actions correctives 
(documentées) 

Et vérification des contrôles préventifs pour savoir s’ils 
sont mis en œuvre et s’ils sont efficaces.

Les règles exigent que les sociétés alimentaires aient un 
plan de sécurité alimentaire qui comprend :

Certaines dispositions précédemment basées sur le volontariat sont maintenant obligatoires, notamment 
l’éducation et la formation des employés.
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Le nouveau barème des responsabilités de la FDA signifie qu’il faut compter sur les inspections par 
d’autres organismes fédéraux, étatiques et locaux dans le pays et établir des partenariats et des accords 
avec d’autres organisations pour effectuer des inspections des installations dans d’autres pays. Le nombre 
d’inspections dans les autres pays a été légiféré : 600 inspections par an seront menées pour débuter. 

La FSMA fournit également à la FDA le pouvoir d’exiger pour les aliments importés de respecter 
les mêmes normes que les aliments produits ou transformés sur place, ainsi que des pouvoirs d’inspection. 
Il en résulte des conséquences mondiales pour les entreprises de production et de transformation des 
aliments.

Les employés doivent également “recevoir une 
formation sur les principes d’hygiène alimentaire et 
de sécurité alimentaire, y compris l’importance de la 
santé des employés et de l’hygiène.”

Maintenant, les employés doivent avoir une 
«combinaison d’éducation, de formation et / 
ou d’expérience nécessaire à la fabrication, au 
traitement, à l’emballage, ou au maintien des 
aliments dans des conditions de propreté et 
de sécurité pour la santé. ”

Lorsqu’elles sont présentées pour la vente au détail sur les 

marchés des Etats-Unis et de l’UE, les huiles d’olive doivent 

se conformer aux règlements légaux et du marché en matière 

de conditionnement. Ces règlements ont pour objectif 

de s’assurer que les consommateurs reçoivent toutes les 

informations indispensables pour faire leurs choix d’huile 

d’olive.

2.2- Emballage et étiquetage
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Exigences de base en 
matière d’étiquetage

Sur les marchés des Etats-Unis et de l’UE particulièrement, les étiquettes doivent au 
minimum contenir ce qui suit : 
- Nom du produit et catégorie de l’huile d’olive : 
 (1) huile d’olive extra-vierge, 
 (2) huile d’olive vierge, 
             (3) huile d’olive composée d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge, 
 (4) huile de grignons d’olive.
- Liste des ingrédients, précédée par le mot « ingrédients » : doit indiquer tous 
les ingrédients (y compris les additifs) en ordre descendant de poids comme enregistré 
au moment de leur utilisation dans la fabrication et désigné par leur nom spécifique. 
- Quantité nette de l’huile d’olive préemballée en unités métriques pour l’Europe 
: litre, centilitre, millilitre, gramme, pour les non liquides. Dans une déclaration double, 
les unités métriques tout comme les unités américaines (onces, oz. ou livres, lb.) doivent 
être fournies. 
- Nom de l’entreprise et adresse du producteur, de l’emballeur et de 
l’importateur.  
- Lieu d’origine ou de provenance  
- Date d’expiration pour la consommation, y compris le jour, le mois et l’année 
- Marquage du lot
- Toute condition spéciale de conservation ou d’utilisation (conserver dans un 
endroit sec, frais et à l’abri de la lumière). 
- Tous ces renseignements doivent apparaître sur l’emballage ou sur 
l’étiquette. 

UNION 
EUROPÉENNE ETATS-UNIS 
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Etiquette de 
« l’apport nutritionnel » 

Exigée sur les emballages de 
produits alimentaires

Source : https://www.fda.
gov/food/labelingnutrition/
ucm537159.htm

Exigée sur les emballages de produits 
alimentaires

Source : 
Journal officiel de l’Union européenne
RÈGLEMENT (UE) N o 271/2010 DE LA COMMISSION 
du 24 mars 2010
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:FR:PDF

Dispositions ou 
exemptions spécifiques

Le contenu de l’étiquette doit être au moins en anglais pour le marché 
américain (il est conseillé d’ajouter la langue espagnol). Pour l’Europe, la 
langue locale est parfois exigée (français en France, par exemple).

Réglementation • La Loi sur l’emballage et 
l’étiquetage équitable  
• La loi sur l’étiquetage 
nutritionnel et l’éducation 

Source :http://www.ams.usda.
gov/AMSv1.0/nop

• Réglementation EC 2200/96 (du 28 Octobre 
1996) 
• Directive 2000/13/EC 
• Européenne : Loi alimentaire générale, 2002, 
réglementation de l’EC 178/2002 

Sources :
https://ec.europa.eu/food/overview_en
www.ecocert.com
https://www.senat.fr/europe/textes_europeens/
ue0120.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:FR:PDF

Tableau 3: Emballage et étiquetage

UNION 
EUROPÉENNE ETATS-UNIS 
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Exemples 1 : 
D’ÉTIQUETTE USA

Figure 4: Exemple étiquette USA

Figure 5: Exemple étiquette UE

Exemples 1 : 
D’ÉTIQUETTE UE
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Exemples 2 : 
D’ÉTIQUETTE BIOLOGIQUES USA

Figure 6: Exemple étiquette biologique USA

Figure 7: Exemple étiquette biologique UE

Exemples 2 : 
D’ÉTIQUETTE BIOLOGIQUES UE
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Information sur l’enregistrement préalable à l’expédition des produits auprès du FDA : Par internet : 
https://www.access.fda.gov
https://www.registrarcorp.com 
https://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop/www.ecocert.com/ 
https://www.senat.fr/europe/textes_europeens/ue0120.pdf

Sources

Figure 8: Stockage d’huile d’olive biologique

2.3- Certifications 

2.3.1- Certification Biologique : 

Les certifications sont indispensables pour le développement de l’exportation de l’huile d’olive.
L’accent mis sur la qualité et la traçabilité constitue une opportunité aux producteurs professionnels et aux 
exportateurs de l’huile d’olive.

Il y a une demande croissante pour les huiles 
d’olive certifiées biologiques et elles coûtent 
en général plus chers que les autres produits. 
Malgré cela, les contraintes liées à la production 
et le coût de la certification sont dissuasifs pour 
la plupart des producteurs. Une période de trois 
ans peut s’écouler avant que la certification ne 
soit obtenue et reconnue par les distributeurs 
importants sur les marchés étrangers.
Pouvoir inscrire le mot « biologique » sur 
l’huile d’olive est un avantage commercial 
non négligeable sur le marché actuel du 
consommateur. La certification a pour but 
de protéger le consommateur contre une 
mauvaise utilisation du terme et de faciliter 
l’achat des huiles d’olive biologiques. 

Figure 9: Logo USDA ORGANIC Figure 10: Logo ECOCERT Annexe 2 : Certification biologique

Programme Américain Biologique :
http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm  
Ecocert: 
http://www.ecocert.com/

Sources
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Déméter : 
agriculture biodynamique certifiée

L’agriculture biodynamique est un mode d’agriculture biologique qui 
considère que des aliments de qualité ne peuvent être produits que 
sur une terre en pleine santé.

L’utilisation massive de produits chimiques en agriculture pendant 
plusieurs décennies a appauvri la qualité des sols et des plantes.
En favorisant une plus grande biodiversité des sols et en renforçant 
la santé des plantes, la biodynamie est une agriculture durable par 
excellence.

Plusieurs études mettent en évidence les effets positifs de la 
biodynamie, notamment celle réalisée sur plus de 20 ans par le FIBL, 
centre de recherche de référence en Europe.

Déméter est la marque internationale de certification de l’agriculture 
biodynamique. Elle garantit le respect des pratiques biodynamiques 
sur les domaines agricoles, ainsi que le respect de la qualité de ces 
produits lors de leur transformation.

Les cahiers des charges Déméter pour la production agricole et pour 
la transformation des produits agricoles sont également plus stricts 
que le règlement bio européen (mixité des fermes interdites, CMS 
interdits, moins d’intrants autorisés, cahier des charges vérification 
plus stricts…).

Aujourd’hui, les cahiers des charges Déméter couvrent une gamme 
complète de produits : produits alimentaires, cosmétiques et textiles 
et la marque Déméter est présente dans 60 pays.
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Annexe 3 : Certificat GLOBALG.A.P 

2.3.2- Certification GLOBALG.A.P 

GLOBALG.A.P est un programme d’assurance agricole qui traduit les exigences des consommateurs en 
bonnes pratiques agricoles. EurepGAP est une norme commune pour les pratiques d’agricole créée à la 
fin des années 90 par plusieurs chaînes de supermarchés européennes et leurs principaux fournisseurs. 
GAP est un acronyme pour Bonnes Pratiques Agricoles, l’objectif était de mettre en conformité les 
normes des différents fournisseurs avec les détaillants, ce qui posait problème aux agriculteurs. Il s’agit 
actuellement du système de certification agricole le plus largement mis en œuvre au monde. La plupart 
des clients européens de produits agricoles exigent désormais la preuve de la certification EurepGAP 
comme condition préalable à la conduite des affaires.

En Septembre 2007, EurepGAP a changé de nom et s’appelle désormais GLOBALG.AP.

les certifications biologiques
5%

La certification
européenne

Les certifications
nationales

La certification
en biodynamie

Un cahier des charges plus exigeant
Une prise en considération des rythmes 
lunaires

Objectifs économiques
d’après la charte éthique de l’agriculture
biologique de l’ifoam de 1972 

de la production 
mondialeobjectifs sociaux et humanistes

objectifs écologiques

Figure 11: Les certifications biologiques

http://jusdolive.fr/certifications-et-labels-de-lhuile-dolive/

Sources
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2.3.3- Certification ISO 22000

2.3.4- Certification IFS Food 

La norme alimentaire ISO 22000 est la 
seule norme internationale complète et 
reconnue pour les systèmes de gestion 
dans l’industrie alimentaire. C’est le 
standard de qualité pour les entreprises 
tout au long de la chaîne de production, 
du producteur primaire au détaillant en 
passant par la société de transport. 

La certification ISO 22000 permet à 
tout organisme de formaliser la mise en 
place du Système de Management de la 
Sécurité Alimentaire (SMSA) selon les 
exigences de la norme internationale 
ISO 22000. Elle est basée sur le système 
HACCP conformément à l’article 5 du 
Règlement CE n° 852-2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaire, et est 
couplée à une approche d’amélioration 
continue.

Son objectif est de donner aux acteurs 
de la filière agroalimentaire un outil 
de management performant pour la  
maitrise des risques inhérents à la  
sécurité des aliments. De plus, 
l’ISO 22000 établit des exigences 
d’organisation qui sont cohérentes avec 
les autres référentiels de management 
tels qu’ISO 9001 ou ISO 14001. 

L’IFS Food est un référentiel d’audit privé mis en place par 
la grande distribution pour permettre la délégation de 
leurs audits fournisseurs à des organismes de certification.

L’IFS Food certifie les produits et procédés au sein d’une 
entreprise agroalimentaire en matière de  : 

Système de management de la qualité et de la 
sécurité des aliments 

Gestion des ressources humaines et matérielles 
Planification et procédés de fabrication 

Mesures, analyses et axes d’amélioration 

Protection de la chaîne alimentaire contre les actes 
malveillants 

Responsabilités de la direction 

Processus de fabrication et traçabilité des produits 

Mesures d’amélioration internes 

Respecter et documenter les normes les plus 
strictes en matière de sécurité alimentaire 
internationale.

Acquérir une reconnaissance et une acceptation 
internationales.

Ouvrir de nouveaux marchés et augmenter les 
ventes grâce à la reconnaissance internationale.

Gagner la confiance des clients et partenaires.

Faire une contribution significative à la gestion des 
risques dans l’entreprise.

Une certification ISO 22000, 
permet à l’entreprise de:

Annexe 4 : ISO 22000 
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Les objectifs de l’IFS FOOD permettent à l’aide d’un système d’évaluation uniforme, 
d’instaurer un référentiel commun. Il a pour but de diminuer les coûts et le temps 
liés aux audits pour les distributeurs et fournisseurs. 

En travaillant avec des organismes de certification accrédités, l’IFS Food a pour 
objectif d’assurer la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
La certification IFS offre de nombreux avantages aux entreprises qui recherchent 
une qualité dans leurs produits et un processus afin de satisfaire au mieux leurs 
clients.

de l’IFS FOOD permettent à l’aide d’un système d’évaluation 
uniforme, d’instaurer un référentiel commun. Il a pour but de 
diminuer les coûts et le temps liés aux audits pour les distributeurs 
et fournisseurs. 

En travaillant avec des organismes de certification accrédités, 
l’IFS Food a pour objectif d’assurer la transparence tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement.

La certification IFS offre de nombreux avantages aux entreprises 
qui recherchent une qualité dans leurs produits et un processus 
afin de satisfaire au mieux leurs clients.

LES OBJECTIFS 

Mettre en place d’un système de management afin de répondre aux exigences 
alimentaires. 

Disposer d’un outil d’amélioration de la performance de la sécurité des 
aliments. 

Gérer le système de qualité de façon optimale. 

Bénéficier de la notoriété de l’IFS reconnu par les professionnels du secteur. 

Mettre en place d’un système de management afin de 
répondre aux exigences alimentaires. 

Disposer d’un outil d’amélioration de la performance de la 
sécurité des aliments. 

Gérer le système de qualité de façon optimale. 

Bénéficier de la notoriété de l’IFS reconnu par les 
professionnels du secteur. 
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2.3.5- Certification BRC FOOD 

2.3.6- Certification Kasher

Le BRC Food est un référentiel britannique réservé aux 
fournisseurs de denrées alimentaires vendues sous forme 
de Marque De Distributeurs (MDD). Il instaure une base 
d’exigences commune en matière de sécurité des aliments 
pour les fabricants de produits MDD sur le marché britannique. 

La certification BRC s’obtient après un audit auprès d’un 
organisme accrédité. La version 8 du BRC Food parue en 
Janvier 2015 est applicable depuis le 1er Juillet 2015 pour tout 
audit BRC réalisé.

Depuis 25 ans, la demande de produits Kasher est en très forte augmentation. Plus spécifiquement, le 
marché du Kasher croît à raison de 15% par an depuis plusieurs années.

L’estampille Kasher sur une étiquette n’indique pas seulement que le produit est conforme à certaines 
règles religieuses, mais aussi considéré comme un gage de qualité.

D’après des études de marché récentes, l’attrait des aliments Kasher ne se limite pas à un groupe 
ethnique donné. Les consommateurs d’aliments Kasher peuvent être Juifs, Musulmans, membres d’autres 
confessions religieuses, végétariens, intolérants au lactose.

Aucun organisme sérieux n’acceptera de certifier les produits sur la simple foi des informations transmises 
par l’entreprise exportatrice.

Les objectifs de la certification 
BRC FOOD 

Permettre une optimisation de 
la préparation à un audit de 
certification BRC 

Répondre aux exigences des 
distributeurs en maitrisant le 
référentiel 

Figure 12: Logos KOSHER
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Il faut garder à l’esprit que les préférences des clients peuvent différer selon la région, et que les 
consommateurs Kasher en Amérique ou en Europe peuvent ne pas accepter la certification d’une équipe 
rabbinique d’une autre localité. Dans ce cas, il est important de rechercher une agence de certification 
d’envergure nationale ou internationale, qui sera en mesure de vous offrir une reconnaissance à l’échelle 
mondiale.

Les exigences de l’organisme de certification kasher

Un accès 
aux sites de 
production 

Une refonte 
minutieuse des 
formules et de 
l’équipement 

Des détails 
sur l’origine 

des matières 
premières

Annexe 5 : certificat Kasher
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2.3.7- Certification du commerce équitable
Le commerce équitable a pour but de normaliser les relations commerciales entre les consommateurs 
dans les pays développés et les producteurs dans les pays en voie de développement. Cela implique un 
changement dans la procédure de fonctionnement du commerce international conventionnel de manière 
à ce que : 

L’étiquetage du commerce équitable (ou encore Commerce équitable ou Certifié Commerce Equitable) 
permet aux consommateurs d’identifier les produits qui satisfont aux normes de commerce équitable telles 
que décrites plus haut. La certification implique l’audit indépendant des producteurs pour s’assurer que 
certaines normes sont respectées et est supervisée par un groupe d’encadrement dénommé Organisation 
Internationale d’Étiquetage du Commerce Equitable (FLO). Les entreprises qui offrent des produits qui 
respectent les normes de commerce équitable peuvent postuler pour l’obtention d’autorisations pour 
l’utilisation du Fairtrade Certification Mark (Label du Commerce équitable) pour ces produits sur leurs 
étiquettes.

Le système de commerce équitable est 
différent des autres programmes puisqu’il 
fournit aux producteurs deux bénéfices 
financiers majeurs : 

Le Prix Minimum du Commerce ÉQUITABLE

La prime du commerce équitable

Les producteurs reçoivent un prix garanti pour leurs produits et la sécurité de contrats de commerce 
à long terme. 

Les producteurs bénéficient d’une garantie de conditions minimales d’hygiène et de sécurité. 

Les producteurs, leurs lieux de travail et leur environnement ne soient pas exploités. 

Les possibilités d’éducation et de formation pour les producteurs, en particulier les femmes et les 
enfants soient encouragées. 

Figure 13: Les logos du commerce équitable
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est un prix garanti qui couvre le coût d’une production durable et représente toujours 
le prix minimum versé aux producteurs. Il peut cependant être revu à la hausse si les 
prix du marché sont plus élevés.

est un autre paiement destiné au développement social et économique de la 
communauté productrice. Les producteurs décident eux-mêmes de l’utilisation de 
ces fonds. L’un des critères du commerce équitable exige que les producteurs agréés 
rendent compte à FLO de l’utilisation de cet argent. Il est généralement utilisé pour 
l’amélioration de la santé, de l’éducation ou d’autres installations sociales bien qu’il 
puisse également être utilisé pour certains projets de développement pour permettre 
aux agriculteurs d’accroître la productivité ou de réduire leur dépendance aux matières 
premières uniques.

La prime de Commerce Equitable et le Prix minimum du Commerce Equitable 
n’augmentent pas nécessairement le prix final que les consommateurs paient pour un 
produit. D’autres facteurs influencent la structure du prix des produits du commerce 
équitable : par exemple, les petites économies d’échelle, la qualité supérieure des 
produits en raison des pratiques biologiques de culture, etc.  

LE PRIX MINIMUM DU COMMERCE EQUITABLE 

LA PRIME DU COMMERCE ÉQUITABLE 

Fair Trade Labeling Organization (Organisation d’étiquetage du Commerce équitable): 
http://www.fairtrade.net/

Sources
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2.3.8- L’appellation d’origine contrôlée (AOC):

Les signes officiels de qualité et d’origine permettent 
aux producteurs qui le souhaitent de faire reconnaitre 
les qualités particulières de leurs huiles d’olive parce 
qu’ils apportent aux consommateurs des garanties sur 
l’origine des huiles d’olive et leur mode d’élaboration 
ainsi que leurs spécificités leur traçabilité et leur 
crédibilité grâce à des contrôles par tierce partie.

Les signes officiels d’identification de la qualité et 
de l’origine sont en parfaite adéquation avec les 
aspirations les plus actuelles des consommateurs.
Le sérieux de ces signes repose sur des cahiers des 
charges strictes dont le respect est régulièrement 
contrôlé par des organismes agréés par les pouvoirs 
publics.

La tunisie dispose actuellement d’une seule AOC pour l’huile d’olive ( AOC Tboursek )

Figure 14: Logo AOC

Figure 15: Les certifications géographiques

les certifications Géographiques

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
désigne un produit dont la production, 
la transformation et l’élaboration sont 
réalisées dans une zone géographique 
déterminée, selon un savoir-faire 
reconnu.

#d’AOP protégeant des huiles d’olive

FRANCE
ITALIE

GRECEESPAGNE

PORTUGALPlus modestement, l’indication 
Géographique Protégée (1GP) atteste 
simplement de la zone géographique de 
production.
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3.1- Tarifs douaniers

Le tarif douanier reprend l’ensemble des nomenclatures des marchandises utilisées 
pour le dédouanement :

Le tarif douanier est 

et est déterminé de la façon suivante :

Il permet de déterminer les taux de droits de douane.

Les mesures de politique commerciale (telles que les suspensions tarifaires, les droits 
antidumping, les contingents).

Les normes de sécurité ou encore les formalités sanitaires ou phytosanitaires ou d’autres natures.

Les mesures de prohibitions ou d’embargos.

La politique agricole commune (PAC).

La fiscalité intérieure ou l’élaboration des statistiques du commerce extérieur.

Les 6 premiers chiffres de la nomenclature représentent 
la position du Système Harmonisé (S.H.), géré par 
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) . Le système 
harmonisé sert à la désignation et à la codification des 
marchandises dans le but de parvenir à un même 
classement de ces marchandises à l’échelle mondiale.

L’Union Européenne a mis en place une codification 
composée de 8 chiffres appelée nomenclature combinée 
(NC), soit la position à six chiffres du système harmonisé 
à laquelle s’ajoutent deux chiffres (les chiffres 7 + 
8). Elle détermine notamment les droits de douane 
à l’importation dans l’Union européenne et permet 
l’élaboration des statistiques du commerce extérieur.

En ajoutant deux chiffres à la nomenclature combinée, on 
obtient le tarif intégré des communautés européennes – 
TARIC. Les chiffres 9 + 10 déterminent les réglementations 
européennes douanières et commerciales (suspensions 
et préférences tarifaires, prohibitions, licences ou droits 
anti-dumping) à l’importation dans l’Union européenne, 
via des codes additionnels communautaires (CACO).

un code à 11 chiffres
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Le onzième chiffre du code numérique est utilisé à des fins nationales  

Le tableau suivant représente le Code nomenclature Position 1509 – 
huile d’olive

Les Etats-Unis utilisent le HTS (Harmonized Tariff Schedule) qui correspond au code HS international.

1509
Huile d’olive et ses fractions - obtenues, à partir des fruits de l’olivier, 
uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans 
des conditions n’altérant pas l’huile -, même raffinées, mais non 
chimiquement modifiées

150910
Huile d’olive vierge et ses fractions, obtenues, à partir des fruits de 
l’olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, 
dans des conditions n’altérant pas l’huile

15091010 Huile d’olive vierge lampante

15091020
Huile d’olive vierge extra, obtenue, à partir des fruits de l’olivier, 
uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des 
conditions qui n’entraînent pas l’altération de l’huile, non traitée (à 
l’exclusion de l’huile lampante)

15091080
Huile d’olive vierge, obtenue, à partir des fruits de l’olivier, uniquement 
par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions qui 
n’entraînent pas l’altération de l’huile, non traitée (à l’exclusion de 
l’huile lampante et de l’huile vierge extra)

15099000
Huile d’olive et ses fractions, traitées mais non chimiquement 
modifiées, obtenues, à partir des fruits de l’olivier, uniquement par 
des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions n’altérant 
pas l’huile

Tableau 5: Code nomenclature Position 1509 – huile d’olive

https://www.tariffnumber.com/2018/1509

Sources
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Dans l’UE tous les pays membres appliquent le même tarif sur l’huile d’olive importée hors de l’UE. Une 
fois qu’un produit est dédouané dans un état membre, il peut passer librement à travers l’UE.

Afin de soutenir les exportations en provenance des pays en développement, la plupart des pays 
occidentaux ont adopté le Système de préférences généralisées (SPG). Sous le système du SPG, les 
huiles d’olive Tunisiennes bénéficient de droits d’importation réduits, fournissant aux exportateurs 
Tunisiens un avantage sur leurs concurrents qui ne sont pas éligibles au SPG.  

L’exportation de l’huile d’olive du Tunisie vers les pays de l’UE bénéficie depuis 
les années 70 de préférences tarifaires dans le cadre Système des Préférences 
Généralisées (SPG) ainsi que d’un accord de libre échange (Tunisie). 
L’exportateur peut alors choisir l’accord le plus avantageux. Le taux le 
plus favorable est celui applicable dans le cadre de l’accord de libre-
échange.
Le droit de douane est de 0 € alors qu’il est normalement de 
124.5 EUR/100 kg. Dans le cadre de cet accord, les taxes 
à payer sont supprimées pour les exportateurs d’huile 
d’olive de Tunisie

Un règlement de décembre 2006 fixe le contingent 
dédouané à 56 700 tonnes par an. Depuis Janvier 2015, 
les quotas mensuels s’établissaient à 9 000 tonnes pour 
chacun des mois de Février et de Mars et à 8 000 tonnes pour 
chacun des mois d’Avril à Octobre avec seulement une possibilité 
de report sur le mois suivant en cas de non utilisation du plafond. 
En Novembre 2015, l’UE a décidé de supprimer ces plafonds mensuels, 
pour «faciliter le commerce de l’huile d’olive entre l’Union et la Tunisie en 
réduisant la charge administrative pour la gestion des contingents tarifaires».

La valeur en douane d’un produit est le prix CIF (coût, assurance, frêt) à la frontière (qui est dérivé du 
prix du produit que l’on trouve sur la facture et les coûts de transport que reflète la lettre de transport 
aérien ou le connaissement).

Faire des recherches sur les codes douaniers permet à l’exportateur de rassembler des statistiques 
sur le commerce de l’huile d’olive dans le monde et effectuer son étude de marché.

3.2- Accords commerciaux

3.2.1- SPG Union Européenne :
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3.2.2- SPG Etats-Unis :
Le Programme du Système Généralisé des Préférences (SGP) des 
Etats-Unis est un programme qui s’étale sur 40 ans. Il s’agit du 
plus important programme du Département américain du 
commerce.

Le SGP est conçu pour promouvoir la croissance 
économique dans les pays en développement, 
en offrant un accès préférentiel en franchise 
au marché américain pour une large gamme 
de produits en provenance des pays en 
développement.
Les produits exportés au marché américain dans le 
cadre de ce programme sont exonérés de taxes. SGP 
permet un traitement en franchise pour environ 3500 
produits en provenance de la Tunisie dont l’huile d’olive.

Ce programme fixe des critères d’éligibilité pour bénéficier des 
avantages du SGP à l’instar du respect des droits des travailleurs, la 
facilitation d’accès aux marchés pour les exportations des USA et le 
respect des droits de propriété intellectuelle américaine.

LE PRODUIT EST ÉLIGIBLE AU SPG DES ÉTATS-UNIS:

Doit être tunisien 

Si les intrants ne sont pas tunisiens, le contenu et le traitement local doivent 
être supérieurs à 35% de la valeur.

Doit être importé directement aux Etats-Unis sans entrer dans le commerce 
d’un autre pays.

L’avantage doit être réclamé par l’importateur.
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Le fret international est un aspect de l’exportation de l’huile d’olive qui représente un 
véritable défi puisqu’il requiert un transport sur une longue distance par mer, rail et route 
(ou une combinaison des trois). Ce type de transport est typiquement plus coûteux, plus 
chronophage, plus risqué et plus difficile à gérer que le transport local.

L’organisation d’un fret international est une étape cruciale dans l’exportation de 
marchandises. Cependant, vous n’avez pas besoin de devenir un spécialiste puisque les 
transitaires vous offrent leur expertise en la matière. N’hésitez pas à utiliser leurs services 
dans l’organisation du transport et de la livraison à vos clients et essayez d’en apprendre le 
plus auprès d’eux. 

Le rôle du transitaire est de préparer les documents nécessaires 
en tant qu’agent du chargeur. (Le ‘chargeur’ désigne le 
propriétaire du chargement. Il peut s’agir de l’exportateur ou 
de l’importateur selon l’INCOTERM

Fret aérien 
(cargo) 

Fret marin (conteneur plein, 
conteneur non-plein) 

Colis postal (avion 
ou bateau) 

Fret sur rail Fret routier  

IL EXISTE DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT :

4.1- Choix du transitaire

4.2- Modes de transport et formes 
d’expédition
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L’utilisation de plus d’un mode de transport est appelée transport multimodal. Il y a trois formes 
d’expédition de marchandises selon le type et la taille du chargement et le type de transport utilisé :

La conteneurisation consiste à disposer le chargement dans des conteneurs aux 
normes de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Les conteneurs 
maritimes ISO sont de deux tailles : 

Temps de chargement et de déchargement réduit 

Sécurité accrue pour les marchandises 

Moins d’endommagement du chargement pendant la manutention et en transit 

Les conteneurs maritimes sont adaptés au transport multimodal (lorsque le conteneur parvient au port, 
il est chargé tel quel sur un camion qui transportera vos marchandises vers leur destination finale). 

Conteneur complet (FCL Full Container Load) : Lorsqu’un conteneur est utilisé par un seul chargeur pour 
une livraison unique. 

Chargement partiel d’un conteneur (LCL Less than Container Load) : vos envois sont empotés (groupés) 
avec ceux d’autres clients dans un conteneur à destination du même port. Il est important de savoir que 
la consolidation ou ‘groupage’ est effectué par la compagnie de transport en fonction de son programme

LES AVANTAGES
de la conteneurisation sont les suivants : 

Il est d’usage de préciser si la conteneurisation est : 

CONTENEUR DE 6 MÈTRES 
(20 pieds - 20’) :

CONTENEUR DE 12 MÈTRES 
(40 pieds - 40’) :

26 MÈTRES CUBES 52 MÈTRES CUBES

24 000 KG 30 480 KG
un poids limite de un poids limite de

capacité de capacité de

La conteneurisation 

Le semi-vrac 

Le vrac 

4.2.1- La Conteneurisation
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Dans le cas d’un LCL

le chargement devra être placé dans une caisse en bois ou des palettes de taille standard, généralement 
120x100cm et hauteur maximum 2.20. Des caisses devraient être entassées en couches sur les palettes, 
les uns au-dessus des autres pour obtenir un chargement solide. 

Pour les bouteilles en verre et pour des raisons de sécurité, les cartons des produits doivent être disposés 
sur des palettes. Les palettes en bois doivent être fumigées de dimension 120 x 100(cm).

Respecter les dimensions des palettes 

Les cartons ne doivent pas dépasser les dimensions des palettes (largeur et longueur).

Sécuriser les palettes par les fils de cerclage et les films en plastique.

900 cartons sur 10 palettes 
ou 

975 cartons non palettisés.  

pour des cartons de dimension nous pouvons mettre

Pour d’autres colisages (forme de bouteille/nombre des bouteilles par carton) il est 
important de faire des simulations pour optimiser la palettisation.  

Exemple:

L x l x h (mm) 320 x260x330, Dans un conteneur 20’
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Article
Dim ext carton
(LxlxH) en mm

Nbre de 
bouteille 

par 
carton

Nbre de 
carton 

par 
étage

Nbre 
d’étage 

par 
palette

Nbre de 
bouteille 

par palette

Poids 
Net / 
Unité

(huile )

Poids Brut /
Unité

(Conditionné)

Poids 
par cart

Total 
Carton/

C20’

Total 
Bouteille 

/C20’

Poids Total 
Net/C20’

Poids Total 
Brut /C20’

Bouteille de  
250 ml

165 x 130 x 230 6 60 7 2520 0.228 0.491 3.141 4200 25200 5745.600 13192.200

Bouteille de  
500 ml

200 x 140 x 280 6 39 6 1404 0.456 0.836 5.275 2340 14040 6402.240 12343.500

Bouteille de  
750 ml

250 x 180 x 305 6 32 6 1152 0.684 1.163 14.473 1920 11520 7879.680 27788.160

Bouteille de  
1000 ml

245 x 170 x 325 6 28 6 1008 0.912 1.568 9.611 1680 10080 9192.960 16146.480

Bidon 
Métallique 

de 3L

310 x 200 x 275 4 18 7 504 2.736 3.070 12.690 1260 5040 13789.440 15989.400

Bidon 
Métallique 

de 5L

320 x 265 x 330 4 15 6 360 4.560 4.990 20.400 900 3600 16416.000 18360.000

Tableau 5: Exemple de colisage de bouteille Marasca et des bidons métalliques

Certificat de fumigation des palettes :
Document certifiant qu’une fumigation des palettes en bois a été effectuée par des opérateurs spécialisés 
ou un organisme accrédité dans le pays d’origine.

La fumigation est l’opération qui consiste à introduire un gaz ou une substance donnant naissance à un 
gaz dans le but de détruire les organismes nuisibles.

Le semi-vrac est une cargaison transportée 
en unités consolidées sur des palettes, ou 
empaquetée les IBC, futs, bidons etc. 

4.2.2- Le semi-vrac

Figure 16: Le semi-vrac
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Tableau 6: Comparaison de l’efficacité par Conteneur de 20’

L’IBC est un conteneur à emballage souple 
ou rigide.
La forme d’IBC la plus connue est le 
conteneur de 1000L, en plastique rigide 
renforcé par une cage grillagée. 

Fûts et Bidons (plastique/acier) 

Coût de l’emballage élevé

Coût de remplissage

Temps de remplissage élevé, temps de chargement/ manutention. 

Problèmes de gestion de stock et de logistique.

L e s  i n c o n v é n i e n t s  d e s  p e t i t s  c o n t a i n e r s  v r a c

Figure 17: IBC

Figure 18: Fûts et bidons

a- IBC

b- Fûts et bidons :

Flexitank Fût IBC

Nombre d’unités 1 85 20

Par Unité 24.000 litres 207 litres 1.000 litres

Capacité totale 24.000 litres 17.595 litres 20.000 litres

Temps de 
remplissage 45 minutes 2 heures 2 heures

Espace de travail 
Faible Élevé Modéré
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c- Marchandises en vrac

d- Les Flexitanks

e- Les citernes :

L’huile d’olive en vrac est transportée sans conditionnement en Flexitank ou bien en citerne.

Ce mode de transport est utilisé principalement pour transporter l’huile d’olive tunisienne vers 
l’Europe

Le Flexitank est une poche en plastique flexible qui s’installe dans un container 20’, ce qui le 
transforme en un récipient capable de contenir jusqu’à 24000litres de produit. 

Avantage des Flexitanks :

Simple, sûr et économique

Rapidité de remplissage et de vidage

Écologique

Pas de contamination du chargement

Diminue les coûts de transport

Faible coût de stockage des récipients vides

Couvert par une garantie de fabrication et une assurance
Figure 19: Flexitank

Citernes de 30kg

Pas toujours disponible

Coût de location et d’en vois élevé

Coût de lavage

Temps de positionnement

Figure 20: Citerne

L E S  C I T E R N E S
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Le plus souvent, les coûts du fret pour le 
transport conteneurisé sont basés sur les 
chiffres du FAK (Freight All Kinds : Fret de 
tout genre) et sont calculés sur la base d’un 
conteneur. 

Pour le groupage et le vrac, les frais du 
fret sont calculés sur la base de l’UP (Unité 
payante), soit le poids ou le volume suivant ce 
qui est le plus profitable pour le transporteur. 
Le transporteur calcule son prix sur la base 
d’équivalences de rapports volume/poids 
reconnus internationalement.

Les conventions internationales suivantes régissent les responsabilités des transporteurs de 
marchandises internationales :  

La Convention Internationale de 1968 sur le Connaissement, 
plus connue sous le nom de « Règles de La Haye » concernant 
les  responsabilités des transporteurs  maritimes. 

La Convention Internationale de Varsovie de 1929 et le 
Projet de Traité de Montréal de 1975 déterminent les 
responsabilités des transporteurs aériens.  

Chaque contrat d’assurance doit être lu attentivement. 
L’assurance doit couvrir les frais de cargaison et une 
déclaration de sinistre doit être faite en cas d’accident. 
La couverture est généralement limitée à un certain 
montant par kilogramme de marchandises perdues ou 
endommagées. 

Généralement ,l’assurance coute environ 0.2% de la 
valeur de la marchandise. Il faut donc inclure ces frais 
dans le calcul du prix final désigné « C.A.F » .

Figure 21: Transport 

4.3-  Coût du fret

4.4-  Assurance Transport
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L’objectif de l’entreprise exportatrice est de faciliter la 
passation de commandes par l’acheteur.L’exportateur 
et l’acheteur gagneront du temps en fournissant 
lemaximum d’informations dés le départ, il faut préparer 
au moins trois documents: 

La présentation de l’entreprise et sa gamme de produits devrait être 
faite dans une brochure commerciale. En outre, il est toujours pratique 
d’insérer une brève présentation de l’entreprise et de sa gamme de 
produits dans les lettres et messages électroniques. 

Un prix à l’exportation qui comprend les coûts supplémentaires de 
l’exportation 

Vos termes de l’échange (selon INCOTERMS) y compris les conditions 
de livraison et les méthodes de paiement préférées. 

La liste des prix devra inclure :

Une présentation de l’entreprise et de sa gamme de produits 

Une liste détaillée de prix à l’export  

Un modèle de facture Proforma

5.1- Présentation de l’entreprise et de sa ligne de produits

5.2- Liste des prix
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LA FACTURE PROFORMA est la pierre angulaire des négociations commerciales internationales et 
peut également être utilisée pour d’autres offres. La facture proforma permet de fournir des détails sur 
les conditions relatives à la demande de l’acheteur. Elle peut être considérée comme contrat définitif 
de la transaction dès qu’elle est acceptée par l’acheteur.  

La facture Proforma est essentiellement une pré copie de la facture finale.

Il n’existe pas de forme spécifique ou obligatoire pour une facture Proforma. Elle doit être préparée par 
l’exportateur conformément à la pratique commerciale standard. Généralement la facture Proforma 
contient plusieurs informations sur une seule page. 

Annexe: Facture proforma

LES INFORMATIONS INCLUENT : 

5.2.1- Facture Proforma 

Coordonnées de l’exportateur, de l’importateur et du moyen de transport 

Description des marchandises : référence, prix, emballage des articles 

Poids net, poids brut des paquets et volume cubique total  

Point de livraison, conditions de vente (INCOTERMS)  

Conditions et méthode de paiement avec l’adresse de la banque de l’exportateur 

Période de validité du prix indiqué 

Dates prévues pour l’expédition et l’arrivée des marchandises

La facture Proforma peut être préparée dans n’importe quelle langue mais 
il est conseillé de la traduire en anglais pour faciliter la communication. 
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6.1- Etablissement du prix de vente du produit selon l’INCOTERM 
approprié

6.1.1- LES INCOTERMS : Répartition des frais entre vendeur et 
acheteur

Avant d’envisager un transport de marchandises à l’international, il faut 

répondre à cette question importante : à quel moment les risques et les frais 

sont-ils transférés à l’acheteur ? En 1936, pour la première fois, la Chambre de 

Commerce Internationale (CCI), située à Paris, publie sous le nom d’Incoterms 

1936 (International Commercial TERMS), une série de règles internationales 

pour répondre à cette question. Afin d’adapter ces règles aux pratiques 

commerciales Internationales les plus récentes, plusieurs amendements ont 

été apportés aux règles de 1936 pour aboutir aujourd’hui aux Incoterms 2010 

qui viennent succéder aux Incoterms 2000. 

Situer le point critique du transfert des risques du vendeur à l’acheteur dans le processus 
d’acheminement des marchandises (risques de perte, détérioration, vol des marchandises) 
permettant ainsi à celui qui supporte ces risques de prendre ses dispositions notamment en terme 
d’assurance.

Indiquer qui, du vendeur ou de l’acheteur, doit souscrire le contrat de transport.

Répartir entre les deux les frais logistiques et administratifs aux différentes étapes du processus.

Préciser qui prend en charge l’emballage, le marquage, les opérations de manutention, de 
chargement et de déchargement des marchandises ou l’empotage et le dépotage des conteneurs 
ainsi que les opérations d’inspection.

Fixer les obligations respectives pour l’accomplissement des formalités d’exportation. Il existe 
11 Incoterms retenus par la CCI, (codification originale anglaise sur 3 lettres, ex : FOB) plus une 
localisation précise ex : « FOB port de Radès ».

Concrètement, dans un contrat de vente international, 

les Incoterms vont clarifier les points suivants :

1

2

3

4

5
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6.1.2- LES INCOTERMS : Obligations des vendeurs et des acheteurs

Préciser le contrat de vente Pour utiliser les Incoterms 2010, il convient de le préciser clairement dans le 

contrat de vente en indiquant : « la règle Incoterms choisie y compris le lieu désigné, suivie de Incoterms 

2010 ». Choisir la règle Incoterms appropriée. Le choix de l’Incoterm fait partie intégrante de la négociation 

commerciale.

Spécifier le lieu ou le port avec précision Pour une application optimale des Incoterms, (ex : FCA 25 Rue 

Saint Charles, Bordeaux, France, Incoterms 2010) pour la « sortie d’usine » : s’agit-il d’une usine en Tunisie 

ou d’une usine implantée à l’étranger par une firme tunisienne ?

La tendance actuelle du commerce 

international se concrétise par le fait que 

l’acheteur est déchargé de tout souci 

de logistique. Cela valorise la position 

de l’exportateur. Il est nécessaire de 

bien négocier les termes du contrat lors 

d’une première expédition et surtout 

dans le cas des pays à risque où un 

crédit documentaire comme moyen de 

paiement sera conseillé.

Figure 22: Schéma des INCOTERMS



58Evaluation des coûts à l’exportation dans l’élaboration de la liste des prix

Guide d’Exportation de l’Huile d’Olive Tunisienne vers le Marché Européen

Il existe onze INCOTERMS au total mais les dix suivants sont les plus 
courants : 

1. EXW : Ex Works

2. FAS : Free Along Side Ship

3. FCA : Free CarrierShip

4. FOB : Free On Board

5. CFR : Cost and Freight

Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition 
dans son établissement (atelier, usine, entrepôt, etc.). Il n’a pas à charger la marchandise 
sur le véhicule d’enlèvement.  L’acheteur supporte tous les frais et risques concernant 
l’acheminement des marchandises de l’établissement du vendeur à la destination.  

Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été placée le long du 
navire, sur le quai au port d’embarquement. Il a l’obligation de dédouaner la marchandise à 
l’exportation. 

L’acheteur doit supporter tous les frais et risques de perte, de dommage que peut courir la 
marchandise lors du transport jusqu’à la destination finale. 

Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il a remis la marchandise, dédouanée 
à l’exportation, au transporteur désigné par l’acheteur au point convenu. 

L’acheteur choisit le mode de transport et le transporteur. Il paye le transport principal. Le 
transfert des frais et risques intervient au moment où le transporteur prend en charge la 
marchandise. 

Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est placée à bord du 
navire au port d’embarquement. Il dédouane la marchandise à l’exportation. 

L’acheteur choisit le navire et paye le fret maritime. Le transfert des risques s’effectue lorsque 
les marchandises sont à bord du navire. A partir de ce moment, Il doit supporter tous les 
frais. 

Le vendeur doit choisir le navire et payer les frais et le frêt nécessaires pour acheminer 
la marchandise au port de destination. Il doit s’occuper des formalités d’exportation. Le 
transfert des risques s’effectue au moment où les marchandises sont mises à bord du navire.
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6. CPT : Carriage Paid To

7. CIF : Cost, Insurance, Freight

8. CIP: Carriage and Insurance Paid

9. DAT : Delivered at Terminal (named 
terminal at port or place of destination

10. DDP : Delivered Duty Paid

Le vendeur choisit le mode de transport et paye le fret pour le transport de la marchandise 
jusqu’à la destination. Il dédouane la marchandise à l’exportation. Quand la marchandise est 
remise au transporteur principal, les risques sont transférés du vendeur à l’acheteur. 

Le vendeur a les mêmes obligations qu’en CFR mais il doit en plus fournir une assurance 
maritime contre le risque de perte ou de dommage de la marchandise au cours du transport. 
Il doit s’occuper des formalités d’exportation. 

La marchandise voyage aux risques et périls de l’acheteur. Le transfert des risques s’effectue 
au moment où les marchandises sont mises à bord du navire. 

Le vendeur a les mêmes obligations qu’en CPT, mais il doit en plus fournir une assurance 
contre le risque de perte ou de dommage que peut courir la marchandise au cours du 
transport. Il dédouane la marchandise à l’exportation. 

Le vendeur a rempli ses obligations dès lors que les marchandises sont mises à disposition 
de l’acheteur au terminal désigné dans le port ou au lieu de destination convenu. Il assume 
les risques liés à l’acheminement des marchandises et au déchargement au terminal du port 
ou au lieu de destination convenu. 

L’acheteur est responsable et doit payer le déchargement, les tarifs douaniers et les accords 
commerciaux 
Ce terme désigne l’obligation maximum du vendeur. Il fait tout, y compris le dédouanement 
à l’import et le paiement des droits et taxes exigibles. Le transfert des frais et risques se fait 
à la livraison chez l’acheteur. 
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EXW FAS* FCA FOB* CFR* CPT CIF* CIP DAT DAP DDP 

Conditionnement & 
Emballage 

Empotage chargement 
à l’usine 

Pré-acheminement 

Dédouanement Export

Opérations 
d’embarquement  

  

Transport principal

Assurances

Opérations de 
débarquement

Dédouanement Import

Post acheminement

Déchargement au lieu 
de destination

FRAIS À LA CHARGE DU VENDEUR 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR 

Figure 23: Incoterms spécifiques au transport maritime
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6.1.3- Calcul de prix de vente à l’export
LE PRIX À L’EXPORT COMPREND : 

Le coût de revient de l’huile d’olive, le coût du transport et de l’assurance, le coût des analyses, le coût 
de l’assurance-crédit, charge financière de l’entreprise, commission de l’agent, les droits de douane et la 
TVA et la marge. 

SELON L’INCOTERM, IL FAUDRA INTÉGRER : 

L’emballage export, les formalités douanières export, le pré-acheminement des marchandises jusqu’au 
quai de départ, le chargement, le transport principal.

Revenus

CA Huiles d’olives

(quantité HO en tonnes)

(prix moyen de vente en dt)

Charges de l’opération

Achat huile d’olive

(quantité HO en tonnes)

(prix moyen d’achat)

Prix Flexitank

Analyse ONH

Autres analyses

Frais de promotion 1%

Commission vente 1%

Charges financières

Transport Terrestre

Transport Maritime

Assurance transport Maritime

Assurance cotunace

Résultat net 

EXEMPLE DU CALCUL DU PRIX A 
L’EXPORTATION EN VRAC

184 000

184 000

20

9 200

176 087

161 600

20

8 000

2 755

778

375

1 840

1 840

1 511

300

4 582

368

138

7 913

DT %CA
100,0%

100,0%

 

 

95,7%

87,8%

 

 

 

0,4%

0,2%

1,0%

1,0%

0,8%

0,2%

2,5%

0,2%

0,1%

4,3%

Tableau 7: Exemple indicatif calcul du prix à l’exportation de l’huile d’olive en vrac
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L’exportation de l’huile d’olive de la Tunisie est soumise à plusieurs réglementations. 

7.1.1- L’agrément d’exportation d’huile d’olive 

7.1- Réglementations pour l’exportation de l’huile d’olive Tunisienne

Les opérateurs qui désirent exporter l’huile d’olive sont tenus de respecter les conditions 

stipulées dans le cahier de charges organisant cette activité. A cet effet, ils doivent s’adresser à 

la Direction Générale des études et développement agricole au Ministère de l’Agriculture et des 

Ressources Hydrauliques pour signer le cahier de charges. 

Annexe 6 et annexe 7.

7.1.2- L’agrément d’exportation d’huile d’olive 

Les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l’huile d’olive et désirant exporter 

l’huile d’olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne doivent obtenir, une 

autorisation à cet effet délivrée par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la 

pêche.
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Les quantités sont attribuées aux exportateurs privés qui remplissent les conditions requises pour 

l’exportation dans le cadre du quota annuel selon :

L’ordre chronologique de l’enregistrement de leurs demandes au 

ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

La qualité de l’huile, en accordant la priorité à l’huile d’olive biologique 

et l’huile d’olive conditionnée,

Le prix à l’export,

Les exportations réalisées au cours des deux dernières années.

L’émission du bon à charge pour l’embarquement de la marchandise 

La facturation manutention 

L’émission de la facture tenant lieu du bon à embarquer

Ils sont tenus de déposer une demande à cet effet auprès de la direction générale des études et 

du développement agricole relevant du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et 

de la pêche.
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7.1.3- Réglementation des paiements : 

7.1.4- Rapatriement des recettes d’exportation :

7.2.1 La facture commerciale

Le produit de l’exportation des marchandises doit faire l’objet d’une domiciliation auprès d’une 
banque.

La banque doit ouvrir un dossier au nom de l’exportateur comportant :

L’exportation est considérée comme effective dès lors que les marchandises ont été déclarées à 
l’exportation et que la douane se sera assurée de la concordance des indications portées sur les 
documents susmentionnés (nature, destination, quantité, valeur).

Le virement se fait au nom du client pour éviter des problèmes avec la banque centrale.

L’exportateur est tenu d’encaisser et de rapatrier en Tunisie le produit intégral de son exportation 
dans un délai maximum de 150 jours à compter de la date d’expédition de la marchandise.

Les rapatriements doivent intervenir conformément aux échéances de remboursement prévues 
par les contrats de crédit. Tout report d’échéance de rapatriement du produit d’une exportation 
ou d’une réduction de valeur de ce produit, pour quelque raison que ce soit, doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable à soumettre à la Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC) du 
Ministère de l’Economie et des Finances.

Les principaux documents d’exportation pour l’huile d’olive tunisienne 
sont :

Annexe 7 : facture commerciale /Invoice

Une facture commerciale doit contenir des informations de base sur les 
transactions, la désignation et le prix des marchandises. Il est important 
que la facture soit correcte et complète. Si la douane décide d’ouvrir un 
chargement et trouve des éléments décrits de façon erronée ou non 
inclus, cela est considéré comme une faute grave. Rien ne doit être omis 
sur la facture.

Un exemplaire 
de la déclaration 

d’exportation 

Un engagement 
de change

Une copie 
du contrat 

d’exportation

7.2- Les principaux documents d’exportation
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7.2.2- Bordereau d’expédition 

7.2.3- Connaissement (B/L) 

Il sert de reçu pour les marchandises en provenance de la société de transport à 
l’exportateur.

Il sert de preuve au contrat de transport entre l’exportateur et l’entreprise de 
transport.

C’est un document quasi-négociable. Tout cessionnaire qui prend possession d’un 
connaissement endossé obtient un titre valable, à condition que le cédant ait un 
titre valable en premier lieu.

Il sert de titre de propriété aux marchandises expédiées à l’étranger. Les 
marchandises ne pourront être dédouanées au niveau du port étranger que 
contre la production de l’un des Connaissements originaux :

Connaissement à ordre : Si vous voyez des termes comme « Ordre » ou « 
Ordre à l’Expéditeur » dans la colonne expédition. C’est un titre de propriété des 
marchandises, ce qui signifie que vous pouvez transférer le titre des marchandises 
à une autre partie en l’endossant. 

Connaissement nominatif : Dans la colonne destinataire, le nom du 
destinataire est écrit. Vous ne pouvez pas transférer le titre de propriété des 
marchandises en l’endossant. Il est souvent utilisé lorsque le paiement des 
marchandises a été effectué avant l’expédition.

Connaissement avec réserves et Connaissement net : Si une 
compagnie maritime découvre que 2 caisses sur 12 sont brisées lors de la 
livraison à bord d’un navire, par exemple, des remarques comme « 2 caisses sont 
brisées » sont mentionnées sur le connaissement. Ce connaissement est appelé 
« Connaissement avec réserves ». Si un exportateur soumet le « Connaissement 
avec réserves » à une banque, elle ne va pas acheter la lettre de change sur les 
transactions de la L/C de l’exportateur. 
L’exportateur doit obtenir un « connaissement net » qui ne comporte pas une 
telle remarque parce que la L/C nécessite un connaissement Net.

Fret payé d’avance ou Fret payable à destination  : Lorsque les 
exportateurs paient le fret, Fret payé à l’avance est mentionné sur le B/L.
Lorsque les importateurs paient le fret, Fret payable à destination est mentionné 
sur le B/L. Annexe 12 : Connaissement / BILL OF LADING

Il doit inclure les détails de chaque produit contenu dans chaque emballage. 
Annexe 9 : Bordereau d’expédition / Packing list

Le B/L a quatre fonctions principales : 

1

2

3

4
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7.2.4- Lettre de transport aérien : 

7.2.5- Certificat d’Origine :

Une lettre de transport aérien est émise par une compagnie aérienne lorsque les 
marchandises sont expédiées par avion. Elle est non négociable contrairement au 
Connaissement à ordre. Il est fréquent de voir sur une lettre de transport aérien la 
banque de l’importateur comme le destinataire. Ensuite, l’importateur est censé 
payer la banque pour obtenir un ordre de livraison émis par la banque. 

L’ordre de livraison permet auximportateurs d’obtenir une main levée des  
marchandises par l’aéroport. L’exportateur doit obtenir l’accord préalable de 
l’importateur et de la banque de l’importateur avant que les marchandises ne soient 
consignées à l’ordre de la banque. 

Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics placés 
sous la tutelle du Ministère du commerce et de l’artisanat sont habilitées à délivrer et 
à authentifier les certificats d’origine au profit des entreprises exportatrices.

Les certificats d’origine sont exclusivement destinés à prouver l’origine des 
marchandises pour satisfaire aux exigences douanières ou commerciales.

Certificats d’Origine Conventionnels : (le 
taux d’intégration est supérieur ou égal 
à 40%)

Certificat d’origine établi dans le cadre 
des conventions bilatérales entre la 
Tunisie et certains pays arabes (Maroc, 
Egypte, Jordanie, Libye, Koweït, Algérie): 
Certificats d’Origine Conventionnels

Certificat d’origine établi dans le cadre 
de la convention de la grande zone de 
libre échange arabe : Certificats d’Origine 
Arabe

Certificat d’origine délivré par les pays 
exportateurs bénéficiaires du système 
généralisés de préférence (SGP) vers les 
pays donneurs de préférences : Formule 
A

Certificat d’origine de circulation 
des marchandises pour l’exportation 
des produits originaires vers l’union 
européenne : EUR1 
Certificat d’origine de circulation des 
marchandises pour l’exportation des 
produits dans la zone PANEUROMED : 
EUROMED

Certificats d’Origine de Droit Commun 
: Le CO droit commun est un certificat 
d’origine délivré par les Chambres de 
Commerce et d’Industrie de Tunisie, 
lorsque les règles d’origine permettant 
l’octroi d’un certificat d’origine 
conventionnel ne sont pas satisfaites 
ou lorsque les échanges commerciaux 
ne sont pas régis par un cadre tarifaire 
préférentiel ou suite à la demande de 
l’exportateur.

Les certificats d’origine se présentent sous 
forme de : 
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Le demandeur du certificat d’origine doit préalablement déposer tous les documents 
justifiant l’origine du produit destiné à l’exportation à savoir : 

Dépôt du dossier juridique de l’entreprise 

Copie du Statut de l’entreprise 

Copie de L’Agrément (APII ou CEPEX) 

Copie de la déclaration d’ouverture 

Copie de la carte d’identification Fiscale 

Registre de Commerce (original validité 3mois) 

Copie du code en Douane 

Copie du J.O.R.T de Constitution de la société 

Copie du P.V de nomination du Gérant ou du P.D.G 

Copie de la dernière quittance des impôts 

Dépôt d’une fiche de spécimen de signature 

Dépôt du dossier technique du produit destiné à l’exportation annexe 6

Le dossier technique permet de justifier les éléments pris en compte pour le calcul de la valeur 
ajoutée locale du produit. La fiche technique  (Annexes 8) doit être remplie pour chaque produit 
destiné à l’exportation avec les justificatifs nécessaires.

Dossier d’obtention d’un Certificat 
d’origine 

http://www.ccicapbon.org.tn/international/formalites-export/

Sources
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7.3- Les étapes d’exportation d’Huile d’Olive en TUNISIE : 
L’opération d’exportation de l’huile d’olive tunisienne passe par les étapes suivantes :

01 02

03

04

05

06

07

08

Etablissement de la facture proforma

Etablissement de la facture d’exportation

Domiciliation de la facture d’export auprès d’un établissement bancaire

Récupération du certificat d’origine de la chambre de commerce.

Etablissement de la déclaration douanière par le transitaire de la société

Analyse de l’échantillon par un laboratoire certifié par le COI (ONH).

Validation de la facture proforma par le client (émission d’un bon de commande ou signature 
contrat ou approbation sur la proforma)

Convocation de l’ofitec pour le prélèvement d’un échantillon d’Huile d’Olive; les exportateurs de 
l’huile d’olive sont tenus de s’adresser à la direction de contrôle technique  du Ministère du Commerce
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Récupération de l’analyse de l’échantillon dont les résultats doivent être conformes à la qualité 
déclarée dans la facture d’export

Récupération de l’autorisation d’exportation du ministère de l’agriculture en cas de 
l’exportation sur le quota de l’Union Européenne. 

Sélection du transporteur maritime ou aérien dans le cas ou la facture est en C&F

Fixation avec le transporteur sélectionné la date du chargement et le moyen de transport

Envoi à l’ofitec une demande d’assistance au chargement, la facture d’export et les résultats de 
l’analyse (Le rôle de l’ofitec dans cette étape est le contrôle de la qualité d’huile déclarée dans 

la facture d’export et le contrôle de la quantité exportée)

Convocation du douanier pour assister au chargement

Chargement de la marchandise

Envoi de l’ordre de transport à la compagnie d’assurance (en cas CIF)

Suivi avec le transporteur maritime ou aérien l’embarquement de la marchandise et récupérer 
le document de transport (Bill of Lading)

Envoi des documents nécessaires au dédouanement de la marchandise au client.

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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 l’entreprise exportatrice et son transitaire doivent revoir attentivement tous les 
documents requis pour l’exportation par le pays destinataire et la Tunisie.

LISTE DES 
DOCUMENTS DE 
L’EXPORTATION :

Document N°1 : 
Facture proforma (Proforma Invoice) Annexe 7 

Document N°2 : 
Facture (Invoice) Annexe 8

Document N°3 : 
Liste de colisage (Packing List) Annexe 9

Document N°4 : 
Certificat d’analyse ONH (ONH Certificate of Analysis) Annexe10

Document N°5 : 
Certificat d’origine (Origin certificate) Annexe11

Document N°6 : 
Bill of Lading (connaissement) Annexe12

. 01

. 02

. 03

. 04

. 05

. 06
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Annexe 1: Certificat FDA
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Annexe 2: Certificat ECO-CERT
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Annexe 3: Certificat GLOBALG.A.P
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Annexe 4: Certificat ISO 22000



76ANNEXES

Guide d’Exportation de l’Huile d’Olive Tunisienne vers le Marché Européen

Annexe 5: Certificat GLOBAL GAP
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Annexe 6: Certificat de fumigation
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Annexe 7: Proforma Invoice
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Annexe 8: Invoice
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Annexe 9: Packing List
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Annexe 10: Certificat d’analyse ONH



82ANNEXES

Guide d’Exportation de l’Huile d’Olive Tunisienne vers le Marché Européen



83ANNEXES

Guide d’Exportation de l’Huile d’Olive Tunisienne vers le Marché Européen

Annexe 11: Certificat d’origine
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Annexe 12: Bill of Lading (connaissement)
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Annexe 13: Cahier de charge (Français)
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Annexe 14: Cahier de charge (Arabe)
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ADRESSES UTILES AUX EXPORTATEURS 
DE L’HUILE D’OLIVE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE
30, RUE ALAIN SAVARY -1002 TUNIS.
TÉLÉPHONE: (216-71) 786 833
FAX.: (216-71) 780 391
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES ETUDES ET DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
INVESTISSEMENTS AGRICOLES
TÉLÉPHONE: (216-71) 890 904
FAX.: (216-71) 785 764
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRODUCTION AGRICOLE
TÉLÉPHONE: (216-71) 842 296
FAX.: (216-71) 780 246
 
 
BUREAU DE FACILITATION DE L’EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES
TÉLÉPHONE: (216-71) 780528
FAX.: (216-71) 780 391
 
 
AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES (APIA):
62, RUE ALAIN SAVARY - 1003 TUNIS KHADRA
TÉLÉPHONE: (216-71) 771 300 
FAX.: (216-71) 796 453
 
OFFICE DU COMMERCE DE TUNISIE:
65, RUE DE SYRIE - 1002 TUNIS.
TÉLÉPHONE: (216-71) 892 009
FAX.: (216-71) 784 491 - 788 974

CHAMBRES DES EXPORTATEURS DE L’HUILE D’OLIVE UTICA

ONH

FDA :BUREAU PRINCIPAL DU REGISTRAIRE 
144 RESEARCH DRIVE 
HAMPTON, VIRGINIE 23666 ÉTATS-UNIS
TÉLÉPHONE: + 1-757-224-0177 
FAX: + 1-757-224-0179 
E-MAIL: INFO@REGISTRARCORP.COM
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ECOCERT TUNISIE SARL
ROUTE DE TUNIS, KM2
AVENUE EL BOUSTEN
IMM. ARIANA PALACE, BLOC B, APP. 1, 4ÈME ETAGE, 
3002 – SFAX
TUNISIA
TÉLÉPHONE: (+216) 74 439 012/013
FAX: (+216) 74 439 014
OFFICE.TUNISIA@ECOCERT.COM

PROCERT MAGHREB
86, AVENUE HÉDI NOUIRA
2080 ARIANA (TU)

GLOBAL GAP : C2A TUNISIA (CONTACT FOR TUV NORD INTEGRA)
IMMEUBLE AMEN ELBOUHAIRA RUE DU LAC WINDERMÈRE 2ÈME ÉTAGE - LES BERGES DU LAC 
1053 TUNIS
TÉLÉPHONE: +216 0021671656545
FAX: 216 0021671656038

SGS TUNISIE
ADRESSE: RUE 8612 IMPASSE N ° 5 LA CHARGUIA, TUNIS 1080
TÉLÉPHONE: 71 205 100

STAR-K 
SIÈGE SOCIAL 122 SLADE AVE. SUITE 300 BALTIMORE, MD 21208 
TÉLÉPHONE: 410.484.4110 
FAX: 443.334.0115

LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPORTATEURS DE L’HUILE D’OLIVE DE L’UTICA 
(AZZAYETA)
RUE FERJANI BEL HAJ AMMAR , CITÉE EL KHADHRA 1003, TUNIS,TUNISIE
TÉLÉPHONE:+216 71 142 000 
FAX: +216 71 142 100 

OFFICE NATIONAL DE L’HUILE (ONH)
10,AVENUE MOHAMMED V, 1001 TUNIS 
TÉLÉPHONE: +216 71 338 966 
FAX: +216 71 351 883





Ce document a été élaboré par ‘‘ l’experte Dhouha Mizouni Chtourou ’’ dans le cadre du projet 
Innovation, Développement Economique régional et Emploi (IDEE) du Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et des 
Petites et Moyennes Entreprises MIPMEs
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