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1 Administration numérique et qualité des services publics 

Blocage des services publics en cas de crise 

(exp: confinement à cause de la propagation 

du covid 19).

Consulter les textes parus en la matière et se 

précisement ceux relatifs à l'administration des 

finances:code de la comptabilité publique ,les lois 

des finances,développement des payements et 

services en ligne,la facture éléctronique,l'archivage 

éléctronique......

Démontrer l'importance de 

l'administration éléctronique 

tant pour l'usager que pour 

l'administartion

Améliorer la qualité services 

rendus et garantir la continuité 

de ces services en période de 

crise.

La direction 

générale de la 

comptabilité 

publique et du 

recouvrement

E-gouvernement vers une administration douanière moderne                                                             

Résumé : La douane tunisienne a entamée un cycle de gestion axée sur les 

résultats,moyennant la conclusion de contrats objectifs avec les différentes 

structures douanières,ces contracts objectifs ont porté principalement sur les 

recettes douanières,le recouvrement des créances constatées,la lutte contre la 

fraude,le renforcement des capacités,la dématérialisation des 

procédures...conscients de l'immence de hisser la douane tunisienne au rang des 

administrations modernes et de l'importance de faire participer et l'impliquer le 

plus large panel d'acteurs,la douane tunisienne a élaboré un plan stratégique de 

Modernisation d'étalant sur la période 2020-2024,un document stratégique,par le 

biais duquel elle détermine ses priorités,dévoile ses choix et orientations,précise 

ses ambitions et fixe les objectifs qu'elle s'engage à atteindre et notamment la 

digitailsation de l'administration dans le cadre des progrmmes E-gouvernement.

E-commerce transfrontalier et dédouanement                                                      

Résumé : Le E-commerce transfrontalier a pris un essor important grâce aux 

clients qui achètent des produits proveneant d'autres pays.Les options 

d'expédition,lesméthodes de paiement,la qualité des produits,etc.sont quelques-

unes des raisons de cet essor.Parce que les clients en ligne peuvent choisir leurs 

vendeurs partout dans le monde. Le commerce éléctronique a chargé les régles 

du jeu du commerce international,des changements l'efficacité du dédouanement 

et de la livraison de petits colis de faible valeur.Afin de gérer les transcations 

générées par le commerce éléctronique ?les administrations douanières doivent 

coopérer avec toutes les parties prenantes pertinentes dans le but de définir ,de 

concert,la meilleur approche à adopter tant en matière de facilitation des 

échanges que de lutte contre la fraude.  Il s'agit beaucoupe de défis pour les 

administrations douanières et notament pour:la facilitation des échanges et la 

sécurité,recouvrement juste et efficace des droits et taxes,protection de la société-

exploitation criminelle du commerce éléctronique.                                                                          

Les sujets des mémoires de fin d'études proposé aux éléves de la 39 éme promotion de l'IEDF

La direction 

générale des 

douanes
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p-Comment peut-on définir le e-commerce 

transfrontalier?                                         p-

Quelles sont les spécificités et les 

opportunités pour le e-commerce 

transfrontalier?                                          -

Quelles sont les modalités et les procédures 

de dédouanement du e-commerce 

transfrontalier ?                         -Quelles sont 

les enjeux réglemntaires,organisationnelle de 

la douane face au e-commerce transfrontalier 

?                                        -Comment 

l'administration douanière peut elle préserver 

son rôle de contröle et de lutte contre la 

fraude face aux exigences de facilitations 

accordées au e-commerce transfrontalier  ?                                         

-L'expérience Tunisienne en la matière,à 

travers l'état de lieu et la concertation entre 

départements et administration concernées?

p-Décret n°2000-244 du 31 Janvier 2000,modifiant 

et complétant le décret n°94-1743 du 29 Août 

1994?portant fixation des modalités de réalisation 

des opérations du commerce extérieur.              p                        

-Loi 2000-83 du 9 août 2000,relative aux échanges 

et au commerce électroniques.           -

Recueil,dossier,recommandations de l'OMD sur le 

e-commerce transfrontalier.

Le marché du E-commerce connaît un rérl développement en 

Tunisie,notament depuis la création du Ministère de la 

Technologie et de l'Economie Numérique pour organiser ce 

secteur,mais reste beaucoup à faire sur le plan législatif et 

surtout pour la simplafi

La direction 

générale des 

douanes
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par 
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p-Est-ce que  tunisinne douanière rempli les 

critères d'un administration éléctronique 

moderne?                             p-Comment 

l'administration digital douanière facilite et 

sécurise les procédures douanières?                            

p-Comment l'administration digitale 

douanière rationalise les recttes ?            p-

Comment les programmes et les initiatives "E-

gouvernement"favorise et soutenir la 

modernisation de la douane Tunisienne.

p-Le plan stratégique de Modernisation 2020-2024                                                              

p-Programmes et initiatives "E-gouvernement"    -

Instruments développés par l'Organisation 

Mondiale des Douanes,la convention de Kyoto 

révisée,le cadre des normes SAFE et le document 

"Douanes du 21 ème siècle"

"Une douane moderne ,performante et ouverte sur son 

environnement",Telle est la vision de la douane tunisienne 

.Une vision commune et partagée qui s'articule autour de trois 

notions clés:la proximité,le partage et la partenariat.Traduit en 

mécanismes et moyensde mise en oeuvre,le plan stratégiquede 

Modernisation 2020-2024 constitue pour la douane tunisienne 

,le moyen d'atteindre et de concrétiser cette vision.Al'aube de 

2024 c'est la digitalisation.
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Audit Douanier:Définition et rôle dans la lutte contre la frade face aux 

facilitations douanières (Cas de l'opérateur Economique agrée en Tunisie)

Résumé : L'opérateur éconique agrée est un statut accordée a toute entreprise 

établie en Tunisie,exerçant une activité en relation avec le commerce 

extérieur,ayant la confaince de l'administration des douanes et remplissant des 

conditions minimales.                                                 L'entreprise ayant obtenu le 

statut de l'opérateur économique agréé catégorie "Simplification des procédures 

douanières"bénéficie des simplifications des formalités administratives avec les 

services douaniers.     Les entreprises ayant le statut de l'opérateur économique 

agréé catégorie "Securité et sûreté" bénéficient,selon leurs domaines 

d'activités,des autres simplifications.                                                                                        

En sus des facilitations accordée aux deux catégories précédentes "simplification 

des procédures douanières" et "sécurité et sûreté",les titulaires du statut de 

l'opérateur économique agréé catégorie "complet" bénéficient des facilitations 

d'accomplissement des formalités de dédouanement de la marchandises avant 

son arrivée et facilitation des procédures de contrôles techniques après accord 

des organismes concernés. d'où l'utilité d'étudier la lutte contre la fraude face à 

ces facilitations douanières.                                          

Les prix de transfert internationaux entre entreprises

Résumé : Les prix de transfert sont "les prix auxquels une entreprise transfère 

des biens corporels,des actifs incorporels,ou rend des services à des entreprises 

associées".Il se définissent plus simplement comme étant les prix des 

transactions entre sociétés d'un même groupe et résidentes d'Etats différents:ils 

supposent des transcations intragroupes et le passage d'une frontière.Il s'agit 

finalement d'une opération d'import -export ua sein d'une même groupe,ce qui 

exclut toute transaction à l'international avec des sociètés indépendantes ainsi 

que toute transaction intragroupe sans passage de frontière. En fixant le prix de 

transfert de marchandises importées ou exportées,les sociétés mutinationales 

opèrent des choix qui affectent de façcon immédiate et directe non seulement la 

fiscalité des Etats concernés par les transcations,mais égalemnt la valeur en 

douane, assiette de taxation des marchandises à l'importation.                                                   

Dés lors,les prix de transfert,notion fiscale et douanière par excellence,ont un 

incidence douanière qui doit être prise en considération pour fiabiliser les flux 

des acteurs du commerce international de marchandises et contrôler la valeur en 

douane.    

La normalisation comptable des comptes de l’Etat, entre conformité 

et divergence avec les normes IPSAS: Cas de l’expérience tunisienne.

Résumé :La présente étude porte sur les choix de la Tunisie en terme de 

normalisation des comptes de l’Etat, particulièrement les points de divergence et 

de conformité avec les normes IPSAS.

Sur la base d’analyse de données documentaires, cette étude tente d’identifier le 

soubassement conceptuel de la normalisation des comptes de l’Etat et de 

découvrir les spécificités de l’expérience tunisienne.

Situer l’expérience tunisienne 

par rapport à d’autres pays dans 

le monde et mieux comprendre 

les enjeux explicites et 

implicites de la normalisation 

comptable en Tunisie.
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Quels sont les points de divergence avec 

l’IPSAS ?

p- Le référentiel IPSAS, 

p- Le cadre conceptuel de l’information financière 

des entités du secteur public publié par arrêté du 

ministre des finances du 26 novembre 2019,

p- Les normes comptables de l’Etat publiées au 

Journal Officiel de la République Tunisienne par 

arrêté du ministre des finances,  

p- Des articles scientifiques sur l’adoption du 

référentiel IPSAS.

Conseil 

national des 

normes des 

comptes publics

Enrichir la littérature existante 

en cherchant à comprendre  le 

processus décisionnel de 

l’adoption ou la non adoption 

des IPSAS.
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p-Comment peut-on définir une mission    p-

Quelles sont les spécificités d'une mission 

d'audit douanier?                           p-Comment 

l'administration douanière peut elle 

préserver,à travers l'audit douanier,son rôle 

de contrôle et de lutte contre la fraude face 

aux exigences d'ouvertures et de facilitation ?                                              

-L'expérience tunisienne en la matière,à 

travers la création du statut d'OEA et la mise 

en oeuvre des pratiques d'audit?                                                    

p-Décret gouvernemental n°2018-612 du 17 juillet 

2018,fiaxant les conditions,les procédures et les 

modalités d'octroi,suspension et de retrait du statut 

d'opérateur économique agréé.             -

Recueil,dossier,recommandations sur les 

programmes d'OEA de l'OMD.                                          

Le programme de l'opérateur agréé (OEA) est largement 

reconnu comme un élément fondamental pour un partenariat 

douane-entreprises fort,pour un environnement commercial 

sécurisé,transparent et prévisible,et plus généralement,pour une 

propspérité économique accrue.

La direction 

générale des 

douanes
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p-Quelles sont les méthodes de fixation des 

prix de transfert?                                 -

Comment peut-on vérifier l'acceptabilité du 

prix de transfert comme valeur           p-

Comment déterminer l'absence d'influence du 

lien entre les parties sur le prix pratiqué ?                                          

-Quel traitement à réserver au prix de 

transfert par l'administration douanière,dont 

le montant n'est pas définitivement connu au 

moment du dédouanement?                                        

-L'expérience tunisienne en la matière,à 

travers des cas pratiques?                            

p-Loi n°56 du 27 décembre 2018 relative à la loi 

de finances pour l'année 2019.              p      -

L'article 48 septiles du CIRPPIS reconnait le 

principe de "pleine concurrence".                      -

Article 22-37 code de douane.                         -

Recueil,dossier,recommandations sur les prix 

transfert de l'OMD,OMC,OCED.                             

S'assurer que les bases d'imposition de chaque pays sont les plus 

justes possibles,d'éviter les conflits entre les différentes 

administraions fiscales-douanières et les distosions de 

concurrence entre les entreprises,la Tunisie a dopté le pricipe du 

"prix de pleine concurrence" pour les opérartions intragroupes. 

Dans ces conditions,un audit approfondi ainsi que un contrôle 

de prix de transfert appliquée par la douane constituer un 

préalable pour la lutte contre la fraude en matière d'évaluation et 

de blanchiment de fonds.

La direction 

générale des 

douanes
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La normalisation comptable des comptes de l’Etat, entre conformité 

et divergence avec les normes IPSAS: Cas de l’expérience tunisienne.

Résumé :La présente étude porte sur les choix de la Tunisie en terme de 

normalisation des comptes de l’Etat, particulièrement les points de divergence et 

de conformité avec les normes IPSAS.

Sur la base d’analyse de données documentaires, cette étude tente d’identifier le 

soubassement conceptuel de la normalisation des comptes de l’Etat et de 

découvrir les spécificités de l’expérience tunisienne.

Modèle du coût Vs modèle de réévaluation : étude comparative et 

contraintes pratiques.

Résumé :Le modèle de coût et le modèle de réévaluation sont deux approches 

différentes d’évaluation des immobilisations corporelles d’une entité.

L’étude se concentrera sur la comparaison entre ces deux modèles tout en 

illustrant par des exemples pratiques issus des référentiels comptables à l’échelle 

internationale, et ce afin d’extraire les avantages et les contraintes pratiques 

induites par le choix d’un modèle d’évaluation en particulier.

La diversité des sources d’interprétation des normes comptables : un 

frein à la convergence des pratiques

Résumé :Le problème de la divergence d’application des normes comptables 

reste d’actualité. En effet, la diversité des sources d’interprétation de ces normes 

implique forcément des pratiques comptables différentes.

Cette étude mettra le point sur l’identification des différentes sources 

d’interprétation des normes comptables et sur les solutions possibles qui limitent 

les divergences des pratiques comptables.

Processus de choix comptables : du changement des normes à la 

stabilité

Résumé :Le problème de la divergence d’application des normes comptables 

reste d’actualité. En effet, la diversité des sources d’interprétation de ces normes 

implique forcément des pratiques comptables différentes.

Cette étude mettra le point sur l’identification des différentes sources 

d’interprétation des normes comptables et sur les solutions possibles qui limitent 

les divergences des pratiques comptables.

Conseil 

national des 

normes des 

comptes publics
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Quelles sont les différentes sources des 

divergences des pratiques comptables ? Et 

comment limiter ces divergences ?

p- Le référentiel IPSAS,                                   - Le 

référentiel IAS – IFRS,

p- Des guides d’interprétation des normes 

comptables,

p- Des manuels d’application des normes 

comptables.

Rassembler les différentes 

sources d’interprétation des 

normes comptables

L’importance d’un organe 

normalisateur pour éviter les 

divergences dans 

l’interprétation des normes 

comptables et unifier les 

pratiques comptables.

Conseil 

national des 

normes des 

comptes publics
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Quels sont les facteurs qui incitent au 

changement normatif comptable ? Et quand 

la stabilité des choix comptables est-elle 

atteinte ?  

p- Le référentiel IPSAS, 

- Le référentiel IAS – IFRS,

- Des guides d’interprétation des normes 

comptables, 

- Des manuels d’application des normes 

comptables.

Rassembler les facteurs qui 

influencent le processus de 

choix comptables, et ce qu’ils 

soient d’ordre théorique ou 

organisationnel.

Le changement normatif est 

inévitable, mais la stabilité est 

primordiale pour assurer la 

transition vers une comptabilité 

à partie double basée sur des 

normes comptables.

Conseil 

national des 

normes des 

comptes publics
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Le modèle du coût consiste à l’évaluation 

d’une immobilisation corporelle, après sa 

comptabilisation en tant qu’actif, à son coût 

diminué du cumul des amortissements et du 

cumul des dépréciations (pertes de valeur). 

En revanche, le modèle de réévaluation 

stipule qu’une immobilisation corporelle dont 

la juste valeur peut être évaluée de manière 

fiable doit être évaluée à son montant 

réévalué (sa juste valeur à la date de 

réévaluation diminuée du cumul des 

amortissements et des dépréciations 

ultérieurs). Les deux modèles sont prévus 

dans les référentiels comptables, mais quelles 

sont les limites et les contraintesimposées par 

l’adoption de chaque modèle ?  Et quels sont 

les facteurs qui incitent à l’adoption d’un 

modèle au détriment de l’autre ? 

p- IPSAS 17 : Les immobilisations corporelles,

p- IAS 16 : Les immobilisations corporelles,

p- NCE 02 : Les immobilisation corporelles 

(publiée par arrêté du ministre des finances du 12 

septembre 2019),

p- NCT 05 : Norme comptable relative aux 

immobilisations.

Comparer entre le modèle de 

coût et le modèle de 

réévaluation

Mettre le point sur les 

contraintes pratiques imposées 

par le choix d’un modèle au 

détriment de l’autre, ainsi que 

les facteurs d’adoption de 

chaque modèle.

Conseil 

national des 

normes des 

comptes publics

7
Quels sont les points de divergence avec 

l’IPSAS ?

p- Le référentiel IPSAS, 

p- Le cadre conceptuel de l’information financière 

des entités du secteur public publié par arrêté du 

ministre des finances du 26 novembre 2019,

p- Les normes comptables de l’Etat publiées au 

Journal Officiel de la République Tunisienne par 

arrêté du ministre des finances,  

p- Des articles scientifiques sur l’adoption du 

référentiel IPSAS.

Enrichir la littérature existante 

en cherchant à comprendre  le 

processus décisionnel de 

l’adoption ou la non adoption 

des IPSAS.

Situer l’expérience tunisienne 

par rapport à d’autres pays dans 

le monde et mieux comprendre 

les enjeux explicites et 

implicites de la normalisation 

comptable en Tunisie.
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Politique budgétaire et stabilité macroéconomique en Tunisie post 

COVID-19

Résumé :-Comprendre la raison d'être de l'intervention gouvernementale .   -Les 

facteurs les plus importants qui ont caractérisé le rôle du gouvernement au cours 

de la pandémie.                                                      -La politique budgétaire à 

moyen et long terme nécessaire à assurer la stabilité macroéconomique                                                                         

-Identifier de nouvelles options et priorités de développement pour la Tunisie à 

l'ère post-Covid,afin de répondre aux défis du développement durable et sociétal.

Dépenses publiques et préservation de la soutenabilité budgétaire

Résumé :-Les dépenses publiques notamment les dépenses courantes 

(salaires,subventions,transferts…)principale cause des difficultés budgétaires.                                                                                               

-Les dépenses d'investissement ont subi l'ajustement dicté par les contraintes 

budgétaires.                                                                              -La faible 

performance des entreprises publiques.                                        -Créer l'espace 

budgétaire nécessaire à la croissance et à des dépenses publiques plus équitables 

notamment par l'amélioration de la performance et la productivité du secteur 

public,la réduction de la masse salariale,le meilleur ciblage des subventions et la 

restructuration des entreprises publiques.

La direction 

générale des 

Ressources et 

équilibre 
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Quelle politique budgétaire envisageable à 

moyen et long terme pour assurer la stabilté 

macroéconomique dans la perspective de 

nouvelles options de développement durable 

et sociétal pour la Tunisie à l'ère post-Covid ?

p-un suijet d'actualité qui a fait l'objet de plusieurs 

études (FMI,OCDE…..)

p-mesurer et analyser la 

cohérence et l'efficacité de la 

politique budgétaire                    

-évaluer la situation 

macroéconomique du pays.

p-permettre de dégager des 

pistes de réflexions et amener 

les élèves à faire des recherches 

pour mieux cerner le sujet.

La direction 

générale des 

Ressources et 

équilibre 

12

Dans quelles mesrures l'amélioration de 

l'éfficacité et de l'équité des dépenses 

publiques permet à la Tunisie de préserver la 

soutenabilité budgétaire et de faire face aux 

défis économiques et sociaux qui se posent à 

elle ?

Les réformes identifiées figurent parmi les 

réformes structurelles qui sernt mises en palce 

pour remédierà la situation finacière du pays dont 

la réforme de la masse salariale,la réforme des 

subventions la réformes des entreprises publiques.

p-Une nouvelle vision du rôle 

de l'Etat                                         

p-Proposer des idées 

innovantes pour réduire le 

stress budgétaire.

i-Une meilleure maitrise de 

l'équilibre budgétaire et des 

différentes composantes des 

dépenses de l'Etat.


