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Arrêté de la ministre des finances du 15 novembre 2021, 
portant modification de l’arrêté du ministre de l’économie, des 
finances et de l’appui à l’investissement du 23 décembre 2020 
relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts 
par la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de 
finances pour l’année 2021, telle que modifiée par le décret-loi 
n° 2021-3 du 15 novembre 2021, portant loi de finances 
rectificative pour l’année 2021. 
 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7060-
35-RLOAwuMAzf/AfficheJORT/SYNC_-2121753671 

PDF-texte  

73 pages 

 

 

 
يتعلق بتنقيح قرار  2021نوفمبر  15قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 

 2020ديسمبر  23وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار المؤرخ في 
المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 

المتعلق بقانون المالية  2020ديسمبر  23المؤرخ في  2020لسنة  46
المؤرخ في  2021لسنة  3كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد  2021نة لس

 .2021المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة  2021نوفمبر  15
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_70
60-35-RLOAwuMAzf/AfficheJORT/SYNC_-2121965921 

  PDFتحميل 
 73  صفحة

 



Centre Technique du Textile 

 

 المركز الفنّي للنسيج 

Veille Législative & Règlementaire 

 

Direction des Etudes & de la Coopération 
 

N°04- relatif à la période du 1er octobre au 31 décembre  2021 

 

 
Décret-loi n° 2021-3 du 15 novembre 2021, portant loi de 
finances rectificative pour l’année 2021. 

 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3260-
105-RJMKJfozcG/AfficheJORT/SYNC_-2120540702 
 
PDF-texte  

 

 

 

  

يتعلق بقانون  2021مبر نوف 15مؤرخ في  2021لسنة  3مرسوم عدد 
  .2021المالية التعديلي لسنة 

  
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_32
60-105-RJMKJfozcG/AfficheJORT/SYNC_-2120830842  

 
PDF-نص 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Internationales                                                                                  الدوليـــــة     
 

Tarif douanier communautaire textile 2022 
Les taux des droits de douane du tarif douanier commun applicables à partir du 1er janvier 2022, 
 sur les importations dans la Communauté européenne des principaux produits de l’industrie textile, 
sont parus au Journal Officiel UE du 29/10/2021. Ces droits sont similaires à ceux appliqués en 2021.   
Le tarif intégré de l'UE (TARIC) reprenant toutes les mesures relatives à la législation communautaire 
tarifaire et commerciale applicables aux échanges est disponible sur le site internet de la Commission 
européenne. 

 Tarif douanier communautaire textile 2022 
 
https://www.textile.fr/actualite/tarif-douanier-commun-2022 
 

 
 
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant 
l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique 
et au tarif douanier commun («Journal officiel de l’Union européenne» L 385 du 29 octobre 2021) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1832R%2801%29&qid=1638456487327 
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Règlement (UE) 2021/2030 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant l’annexe XVII du 
règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables  
à ces substances (REACH), en ce qui concerne le N,N–diméthylformamide (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE) 
 
C/2021/8240 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2030 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2030 

 
 

 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832R(01) 
 

 

(1091 pages)  
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Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le secteur du lin et du chanvre 
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 en ce qui concerne l’aide 
à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) 
n° 1782/2003 en ce qui concerne l’éligibilité du chanvre au régime de paiement unique 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2006%3A125%3AFIN&qid=1638348757310 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2006:125:FIN 
 
 

NOUVEAU RAPPORT SUR LE RECYCLAGE DES POLYMERES 

Recyclage chimique des matériaux polymères à partir de déchets dans le cadre de l’économie 
circulaire 
 

Ce rapport, commandé par l’ECHA, examine les connaissances actuelles sur le recyclage chimique  
des matériaux polymères tels que les plastiques et le caoutchouc à partir des déchets. Il présente  
des conclusions et des recommandations (notamment la prise en compte des exigences de REACH) 
pour développer davantage le recyclage chimique et réduire la pollution plastique, d’autant plus  
que la production mondiale de plastiques devrait quadrupler d’ici 2050.  
Actualité de l’ECHA | Consulter le rapport 
 
https://echa.europa.eu/documents/10162/1459379/chem_recycling_final_report_en.pdf/ 
 
 
 


