
 

La République Tunisienne 

Ministère du Domaine de l’État

Mention manuscrite :
copié a : M.Bhri Ministre de la Justice 

M.Saidi Ministre auprès du Président du gouvernement chargé de l’Économie
M.Amri directeur du cabinet du chef du gouvernement

Du Ministre du domaine de l’État et des affaires immobilières

Au

Président du Gouvernement

20/07/2013.

Ministre Conseiller chargé des Finances 

Objet : concernant le suivi du dossier du litige avec ABCI

Référence : réunion ministérielle du 14/05/2013 

J'ai  l'honneur de vous informer du  développement  dans le dossier en  référence le comité des 
négociations s'est réuni le 12/07/2013 et a décidé ce qui suit :

1°- adresser une lettre a ABCI pour l'inviter a une réunion de négociation à Tunis en réponse a sa lettre
du 08/07/2013 et ceci par la commission des différend créer par le décret 2046 de 1977 

2°- Portons à votre connaissance d'un ensemble de circonstance qui a accompagné la conclusion d'un
protocole d'accord en date du 31/08/2013 et qui a été découvert récemment à l'occasion de la mission
de la commission  de contrôle générale du domaine de l’État d’opérer un audit sur les conditions de 
la tenue du dossier et qui fait l'objet d'une enquête administrative à la DG du Contentieux de l’État
pour la signature par celui qui n'a pas de pouvoir pour représenter l’État à la place du Chef de 
Contentieux de l’État dans les règlements puis son envoie à ABCI puis la tentative de dissimulé cela
aux autorités spécialisées.

Suite à cela je vous serez grès de bien vouloir me donner votre avis sur ce qui a été décidé auparavant 
et de nous donner vos directives dans les meilleurs délai concernant l'information du parquet à ce 
sujet et de nous répondre pour ce qui vous a été présenté antérieurement sur les modalités juridiques
avec le comité des experts qui vous a été proposé et de déterminer votre position du protocole d'accord
conclu avec ABCI le 31/08/2012 dont copie a été jointe au courrier que nous vous avons envoyé
20/10/2012.



 
 

Nous vous avons transmis les informations dont nous disposons pour prendre la décision que vous 
verrez. 

Le ministre du domaine de l’État.

Slim Benhmimden 

Cachet République Tunisienne 

Ministère du Domaine de l’État

Armoiries de la République Tunisienne


