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GEN 1.3 ENTREE, TRANSIT ET SORTIE DES PASSAGERS ET DES MEMBRES D'EQUIPAGE /
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW MEMBERS
GEN 1.3.1 Formalités d'entrée et de sortie des
passagers et membres d'équipage
1.1 Passagers

GEN 1.3.1 Formalities of entry and exit of the
passengers and the crew members
1.1 Passengers

a) Ils doivent être munis d'un passeport national.
b) Les ressortissants des pays mentionnés dans le
tableau ci-dessous sont dispensés de faire viser
leur passeport pour entrer en Tunisie:

a) They must hold a valid national passport.
b) The nationals of the countries mentioned in the
table hereafter are dispensed from visa for entry
to Tunisia:
DUREE DE SEJOUR/
DURATION OF STAY
Illimitée/ Unlimited
4 mois/ months

PAYS/ COUNTRY
Algeria - Morocco
Canada - Germany - Ghana - United States of America.
England - Chili - Côte d'Ivoire - Denmark - Finland - France - Guinea - Holland
- Ireland - Iceland - Italy - Japan - Kuwait - Luxembourg - Mali - Malaysia Mauritania - Monaco - Niger - Norway - Romania - Senegal - Spain - Sweden
- Switzerland - Turkey - Serbia and Montenegro

3 mois/ months

Greece - Korea - Hong Kong.

1 mois/ month

c) Les ressortissants des pays suivants sont tenus de
faire viser leur passeport pour entrer en Tunisie :

c) The nationals of the following countries must have
visa on passport for entry to Tunisia :

Pakistan - Iran - Bulgarie - Libéria.

Pakistan - Iran - Bulgaria - Liberia

d) Les laissez-passer peuvent remplacer les
passeports à condition qu'ils soient valables de
manière à permettre à son détenteur le retour au
pays l'ayant délivré.

d) Passports may be replaced by the laissez-passer
provided that it is valid for its holder to return back
to the issuing country.

e) Les laissez-passer de type "B" sont délivrés aux
étrangers appelés à quitter le territoire tunisien et
qui ne sont pas munis de documents nationaux de
voyage. La validité de ces laissez-passer est d'un
mois non renouvelable.

e)

f) Quant aux apatrides, un laissez-passer de type
"C" leur est délivré conformément aux conventions
en vigueur et en particulier celle de GENEVE en
date du 28 Juillet 1951. Un tel laissez-passer est
délivré aussi aux réfugiés et il n'est valable que
pour 2 ans. Seuls les réfugiés titulaires d'une carte
de séjour légale en Tunisie peuvent bénéficier du
renouvellement de ce laissez-passer.

f) Meanwhile, a type "C" laissez-passer is issued for
stateless people in accordance with the
conventions in force, particularly those of
GENEVA dated 28 July 1951. Such a laissezpasser is issued for refugees and is valid for only
2 years. Only refugees, holders of a residence
card legal in Tunisia, can benefit from a laissezpasser's renewal.

1.2 Membres d'équipage et Passagers en transit

Type "B" laissez-passer are issued for foreigners
who are asked to leave the Tunisian territory and
who are not supplied with travel national
documents. The validity of these laissez-passer
is of a not renewable month.

1.2 Crew members and Passengers in transit

a) Les étrangers en escale (membres d'équipage et
passagers) sont dispensés de faire viser leur
passeport pour entrer en Tunisie, à condition qu'ils
ne quittent pas l'aéroport, lors de l'escale.

a) Foreigners on intermediate stopover (crew
members and passengers) are dispensed from
visa for entry to Tunisia, provided that they do not
leave the airport during the stopover.

b) Dans le cas où, leur séjour en Tunisie dépasse les
24 heures, ils doivent appliquer les dispositions
prévues en GEN 1.3.1. § 1.1

b) In case of their stay in Tunisia exceeds 24 hours,
they shall comply with the provisions mentioned
under GEN 1.3.1. § 1.1
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