
 

 
 

Décret N° 2016-625 du 25/05/2016 fixant les modalit és d’application et de recouvrement de la taxe sur les 
vols internationaux créée par l’article 81 de la Lo i N° 2015-53 du 25/12/2015, portant loi de finances  pour 

l’année 2016 / Decree N° 2016-625 dated on 25/05/2016 laying down the modalities of application and 
recovery of the tax on International flights create d by the article 81 of Law N° 2015-53 dated on 25/1 2/2015 

handling finance act for the year 2016 
 
 

Article 1: 
 
Une taxe due par les compagnies aériennes au titre de 

chaque voyageur qui entre en Tunisie par vols 
internationaux fixée à 20DT.000 ou l’équivalent en devise 
recouvrée par les gestionnaires des aéroports. Ladite taxe 
est appliquée à compter du 10 Juin 2016. 
 
Cette taxe n’est pas due par: 
 

- Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt 
momentané sur l’aéroport et repartant à bord 
d’aéronef dont le numéro de vol de départ est 
identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel 
ils sont arrivés ; 

- Les passagers en transit correspondance effectuant 
un arrêt momentané sur l’aéroport et ne quittant pas 
les zones sous-douanes ; 

- Les passagers des aéronefs d’Etat étrangers en visite 
officielle; 

- Les passagers sur un vol national. 

Article 2 : 
 

Les gestionnaires des aéroports se chargent de recouvrer la 
taxe visée à l’article 1 du présent décret auprès des 
compagnies aériennes sur la base de factures comportant 
notamment le nombre de passagers soumis et le montant 
dû en Dinar Tunisien ou en devise calculé sur la base de la 
moyenne mensuelle du taux de change du Dinar 
interbancaire, telle que publiée par la banque centrale de 
Tunisie. 
 
Le montant facturé par les compagnies aériennes doit être 
payé dans un délai de 60 jours décompté à partir de la date 
de facturation. 
 
En cas de défaut de paiement dans les délais requis, les 
gestionnaires des aéroports appliquent des pénalités de 
retard dont le taux est celui des découverts bancaires en 
vigueur à la date de la facturation. 

Article 1: 
 

A payable fee by the airlines in respect of every 
passenger entering Tunisia by international flights fixed to 
20DT.000 or the equivalent in currency recovered by 
airport managers. The foresaid fee is applied from June 
10th, 2016. 

 
This fee is not payable by: 
 

-     Passengers in direct transit, pausing briefly at the 
airport and departing aboard the aircraft the flight 
number of which is identical to that of their arrival; 

 
 
 

 
-     Passengers in connecting flights, pausing briefly at 

the airport, without leaving the customs area; 
 
 
-      Passengers of foreign State aircraft on official visit; 
 
 
-      Passengers using a domestic flight. 

 
Article 2 : 
 

Airport managers are responsible for collecting the fee 
referred to Article 1 of this decree with the airlines on the 
basis of bills including the number of passengers and 
amount of subject in Tunisian Dinar or foreign currency 
calculated on the basis of the monthly average exchange 
rate of the interbank Dinar, as published by the Tunisian 
Central Bank. 
 
 
The amount charged by the airlines should be paid within 60 
days counted from the invoicing date. 
 
 
In case of default of payment within the required time, 
airport managers apply late penalties whose rate is that of 
the bank overdrafts at the invoicing date. 
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