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A N N E X E    I 
 

Les huit  accords  concernant le contentieux immobilier, financés par 
la France mais demeurés inappliqués, sont en fait des « concessioins ou 

des renoncements autour de traités d’amitié » 
 

  1/ Selon P. MENDÈS France, le « Traité du Bardo sur l’Autonomie », de juillet 1954 assurait 
la protection des biens et des personnes. Mais, proclamation de l’indépendance (1956), 
attaque de la base de Bizerte (1961), profanation et destruction des cimetières, lois 
d’exception, etc….provoquent l’exode européenne. 

2/« Convention de 1963 sur les relations économiques et la protection des 
investissements », (publiée en 1965) mettant fin aux contentieux franco-tunisiens et 
rétablissant les relations rompues après l’affaire de Bizerte (1961). Mais de Gaulle accepte 
que ce traité demeure lettre morte et la nationalisation des terres (1964). 

3/ <<Convention judiciaire>>  (1972).     
4/ << Accord de 1984 relatif au patrimoine immobilier français construit ou acquis en 

Tunisie avant 1956 >> comportant : - Son application dans le cadre des lois tunisiennes 
d’exception – Une OPA tunisienne financée par la France à des prix dix fois inférieurs à 
ceux de marché – La nationalisation des biens qui ne répondraient pas à cette OPA dans le 
délai de 9 mois – Notre information par un entrefilet inaperçu en 14e page de sept 
quotidiens, dont trois tunisiens, etc..Cet accord nous a coûte le prix de l’OPA malgré le 
refus tunisien d’autoriser les  ventes. 
Jacques CHIRAC, Premier Ministre, décrète néanmoins en 1986 que nous pouvons 
vendre et, en conséquence, il dissout la COGIM organisme consulaire chargé de la 
gestion de nos biens en Tunisie. 
   5) Accord particulier de 1989 pour « l’application » de l’Accord 1984 dans le cadre 
des lois tunisiennes en vigueur. L’autorisation de vendre nous étant refusée il ne nous 
reste que le choix entre une OPA spoliatrice ou des lois d’exception  et des 
expropriations  xénophobes. 
   6/ <<Accord sur l’encouragement et la protection des investissements >>  (1992), 
ni paraphé, ni publié car il exclue nos investissements. 

7/ <<Accord sur l’encouragement et la protection des investissements>>, du 
20/10/97. Il inclue à celui de 1992 tous les investissements réalisés dans le cadre des 
lois en vigueur. Mais, lors de la signature, le Ministre tunisien précise par lettre que cet 
accord ne concerne en rien les investissements du Protectorat lesquels demeurent 
régis par les accords Mitterrand de 1984/89. Néanmoins, 6 500 MF sont versés à la 
Tunisie pour la construction de logements sociaux ! 

8/ « Protocole d’Accord >> secret de  décembre 2003. L’Elysée nous a 
précisé par lettre du 14/5/04 : << Cet accord se situe dans la continuité de l’accord 
franco-tunisien du 20/X/97..... et permet donc de régler les éléments fondamentaux du 
contentieux immobilier bilatéral....>>.  

Par cette Arlésienne, Jacques CHIRAC a indûment décrété, pour la deuxième fois, 
l’apurement du contentieux immobilier. En 1986, il nous avait causé un préjudice 
notoire en supprimant la COGIMR ; cette fois ci  il a tout simplement avalisé 
nationalisations, expropriations et lois d’exception qui perdurent en tant que mesures 
de rétorsion. 
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ANNEXE  I I 
LES LOIS D’EXCEPTION TUNISIENNES 

sont à lorigine des mesures de rétorsion suivantes : 
 

• Interdiction aux non résidents de gérer leurs biens immobiliers, dont l’administration 
est obligatoirement confiée à des gérants tunisiens incontrôlables, de compétence et 
d’honnêteté douteuses. 
  * Squatters baptisés « locataires de bonne foi » ayant les mêmes droits que  

les locataires sous contrat. 
 * Nationalisation des propriétés héritées de parents tunisiens ; des terrains à bâtir, 
jardins et parcs  baptisés « terres agricoles », ainsi que des biens « HABOUS », après 
qu’en 1970 la France ait interrompu ses indemnisations. 

 • Nationalisation d’entreprises et propriétés, sans la moindre indemnisation.  
 • Transfert aux occupants d’une partie notoire de notre droit de propriété.  
* Dépôt des revenus nets des locations dans un compte bancaire bloqué, à notre 

nom, sans chéquier ni intérêt mais frappé de droits de garde. 
•Transfert possible de ces avoirs en France ou en Tunisie, par soi-même en se 

rendant sur place, ou par l’intermédiaire des gérants moyennant 15 % de frais. 
•Retraits à vue limités depuis 50 ans à 100 Dinars (58 €) par membre de la famille 

et par semaine avec un plafond annuel de 2 000 Dinars (1 150 €),   
• Quasi impossibilité d’empêcher les sous locations à des prix très supérieurs aux 

loyers contractuels et sans participation à l’entretien, aux impôts et taxes. 
• Obligation de déclarer en IRPP la totalité des loyers, payés ou non, malgré la 

multiplication des impayés. Comme les revenus dérisoires ne permettent généralement 
pas d’engager des procédures coûteuses contre les mauvais payeurs, nombre de biens 
ont été bradés ou abandonnés. 

* Ascendants et descendants directs des occupants bénéficiant des mêmes droits 
que le locataire, les logements ne sont récupérables par le propriétaire français qu’après 
la disparition de cette famille….. ! 

• Destruction de certains cimetières (Tunis) et évacuation en fosse commune des 
dépouilles non réclamées par les familles qui, faute d’avoir été informées par 
l’Ambassade,  ignoraient cette mesure sacrilège. etc…etc….. 

 
* 

 
Prompte à condamner toute violation des Droits de l’Homme, la France admet que 

ses rapatriés soient des parias privés de leur droit de propriétés et soumis à des lois 
d’exceptions racistes, xénophobes et humiliantes. En conséquence, dans le cadre de sa 
politique neo colonialiste, elle accorde tous nos droits aux tunisiens résidant sur son 
territoire sans exiger une réciprocité conforme aux art. 55 de sa constitution et 11 du 
code civil.  

En outre, elle admet que la Tunisie ne respecte pas l’art.32 de sa propre 
Constitution, selon lequel tout traité ratifié et publié – donc chacun des 8 accords - a 
autorité sur les lois nationales, dont celles d’exception.  
 


