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Tunisie :  Les véhicules en chiffres (2017)   : 

 

l’Accord concernant l'établissement de règlements 
techniques mondiaux applicables aux véhicules à 
roues …Genève, 25 juin 1998 

l’Accord concernant l'adoption de prescriptions 
techniques uniformes applicables aux véhicules à 
roues…, Genève, 20 mars 1958  

       La Tunisie  : Partie Contractante depuis 2007  de : 

 2,2 Mio de véhicules immatriculés (pour une population de 11,5 Mio)  
  dont 1,5 Mio en circulation. 

 100 000 véhicules immatriculés par an dont 75 000 nouveaux véhicules. 

 1,9 Mio d’opérations de contrôle technique réparties sur 30 centres de contrôle. 



Règlementation des véhicules en TUNISIE : 

               Réception des véhicules 

Pour concrétiser l’Accord de 1958, une collaboration et de multiples 

activités ont été menées avec EUROMED TSP et ont permis 

d’entamer un projet de refonte des textes tunisiens concernant la 

réception (homologation) des véhicules et de leurs équipements. 
 

1. Actuellement, un nouveau projet texte concernant l’homologation 

des véhicules est en phase avancée d’élaboration : 

50 Règlements ONU  axés sur la sécurité y  seront appliqués : 

 R 0 (IWVTA)  

 Sécurité active : R 140 ( ESC ) , R 139 (BAS), R 13 , R13-H, R 89,… 

 Sécurité passive : R 94, R 95, R 135 , R 127, R 58 , R 93, R 73 , R 16, … 

 Protection de l’environnement : R 49,… 

 

2. Une formation et une assistance technique au profit des cadres    

    tunisiens en collaboration avec les autorités françaises et avec le  

    soutien d’EUROMED TSP  ont été programmées. 
 

 



Règlementation des véhicules en TUNISIE : 

               Réception des véhicules 

 

 

 

 Harmoniser et aligner la nouvelle règlementation tunisienne sur 

les Règlements ONU de l’Accord 1958 en les adoptant 

progressivement pour garantir que les nouveaux véhicules 

présentent un degré élevé de sécurité et de protection 

environnementale . 

 Refuser l’homologation des véhicules non conformes. 

 Participer  à la décarbonisation. 

      

                              Améliorer la sécurité routière en Tunisie . 
 

 



Règlementation des véhicules en TUNISIE : 

 Contrôle technique des véhicules 

Actuellement , les procédures d’adhésion de la Tunisie à l’Accord 

de 1997 sont en phase FINALE. 

        Harmoniser la  règlementation tunisienne  

         concernant le contrôle technique des véhicules  

 avec les dispositions de l’Accord 1997  

 (points de contrôle, périodicité, défaillances,  

     méthodes de contrôle,…) 



Fin. 

Merci 




