
IV. - LES GARANTIES DES BIENS PRIVÉS ET LA SUCCESSION 

AUX ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS SOUSCRITS ENVERS 

LES PERSONNES PRIVÉES 

L'accession à la souveraineté des trois pays d'Afrique du Nord n'a pas 
seulement affecté le statut des ressortissants de l'ancienne métropole, mais 
également leurs biens qui ont échappé d'un seul coup à la protection des 
lois métropolitaines pour tomber sous la juridiction de législations étrangères. 
Soucieuse de prévenir les effets de cette substitution de souveraineté, la 
France a voulu faire insérer dans les accords d'indépendance ou de coopé
ration (1) les clauses conformes aux règles classiques de la succession 
d'Etat : succession aux droits et aux obligations ou bien confirmation des 
droits acquis. Or, paradoxalement, c'est moins le principe de la succession 
que la volonté de coopération qui atténue les rigueurs de la décolonisa
tion (2). Les nouveaux Etats en effet répugnent à admettre d'une façon 
générale les conséquences de la théorie de l'Etat successeur et même 
à accepter un droit international qui s'est élaboré en dehors d'eux. Pour 
ces Etats, le principe du respect des droits acquis entre autres est syno
nime de colonisation, de domination coloniale et ne peut plus être en 
vigueur pour régir les nouvelles situations créées par l'indépendance. Aussi 
les garanties conventionnelles comptent-elles moins que la volonté des 
Etats indépendants d'assumer la souveraineté économique ou de maintenir 
les droits des ressortissants de l'ancienne métropole. Finalement c'est le 
caractère plus ou moins révolutionnaire du régime économique des trois 
Etats d'Afrique du Nord qui donne une coloration particulière aux problèmes 
de succession aux biens des personnes privés (1). Le socialisme révolution
naire de l'Algérie a très vite remis en question l'existence ou plutôt la 
nature privilégiée des droits personnels et patrimoniaux des Français, alors 
que le socialisme prudent de la Tunisie a procédé par petites étapes. C'est 
le Maroc, soucieux de préserver une «croissance équilibrée» à l'occidentale, 
qui a le mieux protégé les intérêts des anciens colonisateurs. 

Quant à la succession aux engagements antérieurs (II) la pauvreté de 
ces pays aux prises avec les difficultés du sous-développement explique 
le plus souvent la dégradation du principe du respect des droits acquis dans 
les rapports des nouveaux Etats avec les particuliers. 

(1) Accords d'Evian. Art. 18 : Déclaration de Principe relative à la coopération 
économique et financière. Convention économique et financière franco-tunisienne du 3 juin 
1955. Art. 29 et 30. 

(2) M. FLORY : Décolonisation et succession d'Etats, A.F.n.l., 1966 : p. 589. 
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I. - LA SUCCESSION AUX BIENS DES PERSONNES PRIVEES 

A. - ALGÉRIE 

Les accords d'Evian contenaient de nombreuses dispositions relatives 
aux garanties dont devaient bénéficier, en ce qui concerne la propriété et 
la jouissance de leurs biens, les Français relevant du statut civil de droit 
commun ou ceux. qui choisiraient de vivre en Algérie en qualité d'étran
gers. Dans la préambule de la Déclaration de principes relative à la coopé
ration économique et financière «l'Algérie garantit les intérêts de la 
France et les droits acquis des personnes physiques et morales ... », dans le 
titre IV, article 12, «l'Algérie assurera, sans aucune discrimination, une 
libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire 
avant l'autodétermination. Nul ne sera privé de ses droits sans indemnité 
équitable, préalablement fixée ». L'article 13 enfin prévoyait une aide de la 
France à l'Algérie dans le cadre de la réforme agraire, sur la base d'un 
plan de rachat. 

Or, depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie toute une sene 
de dépossessions sont intervenues dans des conditions étrangères aux pré
visions des Accords d'Evian au détriment des Français établis en Algérie. 
De juillet à septembre 1962, les biens abandonnés lors de l'exode des mois 
de mai et juin, sont purement et simplement occupés; l'ordonnance du 24 
août 1962 est le premier texte qui règle le sort des biens vacants et les 
place sous l'administration des préfets seuls juges de l'état de vacance des 
biens. Elle est complétée et aggravée dans ses effets par le décret du 
23 octobre 1962 sur l'interdiction et la nullité des transactions portant sur 
des «biens vacants» et en général sur les «biens mobiliers et immobiliers 
situés en Algérie. Quelques mois plus tard le décret du 18 mars 1963 précise 
la notion de vacance et organise une voie de recours devant le juge des 
référes que la plupart des propriétaires mirent en œuvre, sans succès 
d'ailleurs. Avec le décret du 9 mai 1963, la base juridique des dépossessions 
est élargie. Ce n'est plus la vacance qu'invoquent les préfets mais les 
nécessités de l'ordre public et de la paix sociale pour mettre les biens sous 
la protection de l'Etat. 

L'ensemble de cette législation ne s'attaquait qu'au droit de jouissance 
ou d'usage. Avec le décret du 1er octobre 1963 qui nationalise les exploitations 
des agriculteurs français, c'est l'ensemble du droit de propriété qui est 
atteint dans la totalité de ses éléments. 

C'est le premier d'une série de textes qui vont achever par l'appro
priation publique proprement dite la déposséssion des propriétaires français 
dans les autres secteurs: 

- L'ordonnance 63-427 du 4 novembre 1965 «nationalise» la fabrication, 
la vente, l'importation et l'exportation des tabacs et allumettes. 

- Le décret 64-132 du 24 avril 1964 nationalise les sociétés et entreprises 
de récupération et de vente de ferraille et de vieux métaux. 
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- Le décret 64-211 du 19 août 1964 nationalise les cinémas. 
- Le 27 mai 1966 l'ordonnance 66-127 nationalise les assurances. 

Quatre ans après l'indépendance de l'Algérie, sous le double effet des 
voies de fait pure et simples consécutives au départ précipité des Européens 
et d'une législation nettement socialisante, le bilan des déposséssions et 
des pertes est très lourd. 

Dans le secteur agricole, sur les 2 millions 700 000 hectares exploités 
par les Européens, plus d'un million d'hectares ont été déclarés biens vacants 
entre le premier juillet 1962 et 22 mars 1963. Après les décrets de mars 
1963, tous les grands domaines - Borgeaud, Germain, A verseing... sont mis 
en autogestion, et le 13 octobre 1963, 1300000 ha de terres agricoles sont 
nationalisés et gérés également selon le système de l'autogestion. 

Dans le secteur immobilier, les biens des propriétaires français ne repré
sentent plus que 10 à 12000 logements sur 220000 environ. 

Dans les secteurs industriel et commercial, environ 300 entreprises 
industrielles continuent leur activité et 1 770 dans le secteur commercial. 

Les voies de recours que les propriéaires victimes des mesures de 
déposséssion avaient à leur disposition ne manquaient pas aussi bien au 
regard du droit interne algérien que des Accords d'Evian. Certains décrets 
ont prévu une procédure de réclamation, le décret du 18 mars 1963, celui 
du 9 mai 1963 (3), et l'institution de la Cour Suprême le 18 juin 1963 devait 
même autoriser les propriétaires à mettre en cause la légalité de ces décrets. 
Quant aux déposséssions résultant de ce qu'il est convenu d'appeler des 
«voies de fait» elles semblaient également susceptibles d'être attaquées 
devant les tribunaux judiciaires algériens. 

Les recours portés devant les juridictions judiciaires ont donné des 
résultats assez décevants, les juridictions algériennes se déclarant incompé
tentes ou bien renvoyant les requérants devant les commissions adminisra
tives qui n'ont jamais été instituées. 

Quand elles ont fait droit aux demandes (4), leurs décisions n'ont pas 
été exécutées, faute du concours de la force publique. 

Quant aux recours portés devant la Cour Suprême quil!'on! pas encore 
été jugés, même s'il~ déGlarés recevalîles (5) ils ne PQ]JJ'J'_Qnt prospérer 
au fond. D'une part la Cour Suprême ne 11~ risquera pas à accueillir favora-
blement ces recours, alors _@'elle ___ 1:l_1ELd~voir .. de protéller<-~mme le lui 
prescrit la constituti§!ï:J.e-socialisme algérien D'autr~l:l,rt. l~appréciation de 
la légalité de ces décrets ne _~nLhü~ gy'~~(!tion d'une -l~gisraiion qui 
exclut la garantie du droit de propriété résultant au Code civil français. -- -_ .. _--

(3) La procédure a été organisée par le décret du 28 juin 1963. La requête adressée 
au Préfet est soumise à une commission départementale chargée d'émettre un avis. Le 
Préfet transmet ensuite au Ministère de l'Intérieur et une Commission nationale statue 
définitivement. Aucune voie de recours n'est prévue par le Décret contre cette décision 
administrative. 

(4) Jurisprudence - Vve Saunier ; Messaoudi - Revue algérienne des Sciences ju-ri
diques politiques et économiques. 1964 : 148-153. 

(5) L'essentiel de la réglementation économique a été pris par Décrets et la légitimité 
révolutionnaire dont ils bénéficieraient ne saurait leur conférer une valeur législative 
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En effet la loi du 31 décembre 1962 ne reconduit la.législation française que 
dans les dispos~-;;ui ne sont l.JaS coUiraires àla souveraineté de l'Algérie. 
Or l'option socialistë"dont la nécessité était déjà proclamée au seuil de 
l'indép~e (6) est une manifestation de la souyeraIiïëté n!itio~le e~ / 

i(
représente la ~égation du droit et des prérogatives de propriété (7). Donc .j 

il n'y a en pratique aucune chance ge VQh:Ja.kOJJI __ Su.Qrême juger sur la ! 
base des principes et d'une lïlriséudence reçus en droitlrançais Cërte ( 
mais contraires à l'o@re public nouveau de l'A~.~ - l 

Les dispositions des Accords d'Evian concernant :r: garantie de la pro
priété privée des citoyens français ne peuvent pas pour autant être invo-

~ 
quées: les dits accgrds, si l'on se place sur le plan de l~ légalité form. elle 
n'ont jamaisété publiés au journal officiel algérien et n'~At fait f.abjet 
d'aucune mesure de réception, leur donnant force exécutoire dans l'ordre 
juridique inter,!le (8). .. 

Il reste néanmoins qu'au regard du droit international, les Accords 
\ d'Evian conservent le caractère d'engagem~s internationaux ayan.Lforce 
, lobligatoire dans les rapports des deux Etats. Or, il faut reconnaître que l'Etat 

algérien S'est dégagé assez facilement des obligations que lui imposait le 
( . respect de ces accords. 

\ En effet, on peut soutenir que la déclaration des garanties d'Evian a 
perdu de sa valeur du fait du départ massif des Européens. Conclue dans 
l'hypothèse du maintien de la population européenne, elle n'a plus aucun 
effet du fait de l'application de la clause «rebus sic stantibus ». Mais, dans 
la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière, 
l'Algérie s'engageait à assurer sans aucune discrimination une libre et pai
sible jouissance des droits acquis en contrepartie d'une assistance technique, 
culturelle et financière. La France ayant apporté affectivement cette aide, 
cette déclaration n'est pas caduque et nul ne peut nier qu'elle n'a pas été 
respectée. En effet, les Accords d'Evian, sans obliger l'Etat algérien 
à conserver un régime économique capitaliste restreignaient sa compétence, 
dans la mesure où ils définissaient les conditions auxquelles la socialisation de 
l'économie devait se réaliser: versement d'une indemnité aux propriétaires 
victimes et absence de toute discrimination (9). 

Or ces deux exigences traditionnelles que posent les règles du droit 
international classique pour assurer une certaine application du principe 
du respect des droits acquis (10), n'ont eu qu'un faible écho dans les textes 

(6) Programme de Tripoli. 
(7) La législation socialiste algérienne s'attache d'ailleurs à déterminer davantage le 

mode d'exploitation des biens que le titulaire du droit d'en disposer. Le problème de 
propriété, pour reprendre les termes de Monsieur F. BORELLA est " entre parenthèses». 

(8) Cette analyse juridique est d'ailleurs confirmée par la pratique des tribunaux et de 
l'administration; seule la loi du 27 mars 1963 portant code de la Nationalité fait allusion 
aux Accords du 18 mars 1962. Sur ce point, voir F. BORELLA, « Le droit public économique 
algérien •. R.A.S.J.P. et E., 1966. (3), p. 555. 

(9) L'aide de la France à l'Algérie dans le cadre de la réforme agraire devait être fixé 
par accord entre les deux pays, sur La base d'un pLan de rachat. Art. 13 : Déclaration de 
principe relative à la coopération économique et financière. 

(10) FOUILLOUX (G.) , La nationalisation et Le droit internationaL public, Paris, L.G.D.J., 
1962. 
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comme dans la position du gouvernement algérien. Le décret du 1er octobre 
1963 qui nationalise les exploitations agricoles des étrangers ne prévoit 
aucune indemnisation et ne tient pas compte du délai de 3 ans prévu par 
les Accords d'Evian pour l'option définitive de la nationalité et du maintien 
des garanties pendant ce délai. Le décret du 19 août 1964 limitant l'indemni
sation aux propriétaires algériens de cinémas établit là encore une très 
nette discrimination. Les expropriations déguisées accomplies sous l'empire 
des textes antérieurs au 1er octobre 1963 n'ont donné lieu à aucune indemni
sation. Même quand le principe du droit à indemnité est admis et proclamé 
dans les textes de nationalisation (11), il n'a pas encore reçu à ce jour 
d'exécution. 

Les seules mesures d'indemnisation revêtent un caractère sodal et 
limité. Le gouvernement algérien dans un avis paru au J.O.R.A. le 17 mars 
1964 a autorisé le transfert des produits des récoltes des biens des agricul
teurs français nationalisés en 1963. 

Après des conversations en février 1964 avec M. De Broglie le gouverne
ment algérien verse à titre de dédommagement social 10 millions anciens 
francs à répartir forfaitairement aux maraîchers et cultivateurs les plus 
modestes nationalisées en octobre 1963. Pour les biens vacants, les négocia
tions entreprises en 1964 avec M. Boumaza et en mars 1965 avec M. Hadj 
Smaïn n'ont donné aucun résultat ni même abouti à une possibilité d'accord. 

En ce qui concerne les manufactures de tabac et allumettes le gouverne
ment algérien a versé une acompte de 300 000 Francs à un compte bloqué. 
Pour les autres entreprises il n'a donné aucune suite à ses engagements en 
particulier à l'égard des entreprises de transports qui à la demande des 
autorités algériennes avaient accepté après leur nationalisation de fournir 
une aide technique. 

En dehors de ces mesures l'Algérie se refuse à payer les indemnités 
justes, équitables, ou même raisonnables que commande l'application des 
régIes du droit international en matière de nationalisation (12). Cette attitude, 
qui peut paraître choquante et nuisible au commerce juridique international, 
trouve une explication naturelle dans le double contexte du sous-développe
ment et de la décolonisation. 

D'une part, l'Algérie ne peut se mettre sur les bras ce lourd fardeau 
de l'indemnisation alors qu'elle arrive péniblement à combattre les méfaits 
d'un sous-développement tenace. Le patrimoine français était évalué en 
1962 à une trentaine de milliards d'anciens francs, les exploitations agricoles 
représentant à elles seules 7 milliards et les Immeubles 10 milliards. 

D'autre part, les dirigeants algériens ont estimé très tôt que les Accords 
d'Evian constituaient un «compromis» à certains égards incompatible avec 
les perspectives socialistes de l'Algérie indépendante. La garantie des droits 
acquis, dans leur esprit n'a pas été consentie, mais imposée comme la 
condition sine qua non de leur indépendance. Dès lors, le cadre d'Evian 

(l1) Décret nO 64-138 du 22 mai 1964 nationalisant les sucreries, semouleries, fabriques 
de pâtes. Ordonnance du 27 mai 1966 sur les Assurances ... 

(12) FOVILLOVX (G.) , op. cit., p. 418 et s. 
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n'est plus une base valable pour la coopération franco-algérienne, l'optique 
du moins ne répond plus aux exigences de l'Algérie socialiste. Aussi 
l'allégeance aux engagements internationaux s'efface-t-elle devant les consi
dérations politiques et morales de la décolonisation. 

Au sujet des biens vacants mobiliers et immobiliers dont la propriété 
est dévolue à l'Etat par l'ordonnance 66-102 du 6 mai 1966, la prise de posses
sion par l'Etat Algérien est légitimée comme une juste réparation des 
dommages de toutes sortes que le peuple algérien a subis durant la longue 
et dure guerre de libération. 

Quant aux terres nationalisées, le souci de conclure la décolonisation 
politique et militaire par une décolonisation agraire est tel qu'il exclut 
totalement l'àchat des droits patrimoniaux moyennant indemnité. 

La mesure de nationalisation est en effet destinée avant toute chose 
à rendre au pays indépendant et au peuple des fellahs un droit essentiel: 
la terre (13). Il n'est pas possible, pour l'Etat algérien, de dissocier la nature 
du droit de propriété des Français d'Algérie de son contexte colonial: la 
possession des propriétés des colons n'est pas dénuée sinon de toute spoliation 
du moins d'une certaine illégitimité quant à leur acquisition. En outre 
l'affirmation qu'une grande partie des colons a pu tirer de larges profits de 
la possession et de l'exploitation de leurs terres durant de longues années, 
renforce la conviction que l'indemnisation n'est pas tellement due. 

Ces considérations politiques ne sauraient modifier la position de la France 
qui sur le plan des principes continue à invoquer les Accords d'Evian, et 
à réclamer à l'Algérie l'indemnisation. Le gouvernement français a 
protesté officiellement auprès du Gouvernement algérien contre les 
mesures qui ont porté atteinte aux biens de ses ressortissants mais 
n'a jamais envisagé de se substituer à lui. De nombreuses mesures de 
protection, de dédommagement partiel et de reclassement ont été prises pour 
aider les rapatriés d'Algérie à s'intégrer à la collectivité nationale. En 1963 
le gouvernement français a prélevé sur l'aide à l'Algérie 200 millions pour 
rembourser les frais culturaux des propriétaires fonciers «nationalisés» et 
les déficits de gestion des entreprises industrielles et commerciales mises en 
autogestion en 1963. En 1964, 110 millions ont été prélevés pour les Français 
victimes des nationalisations d'octobre 1963. Deux lois, l'une du 11/12/1963, 
l'autre du 6/7/1966, ont été votées instituant des mesures de protection 
juridique en faveur des Français rapatriés ayant contracté avant le 13 
juillet 1962 des dettes gagées sur des biens confisqués ou déclarés vacants 
dont ils n'ont pas encore été indemnisés. 

Toutes ces mesures très judicieuses sont très souvent rappelées lors des 
débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, par les représentants du gou
vernement dont la position reste inflexible quant à l'obligation d'indemniser 
du gouvernement algérien. L'opportunité de l'indemnisation par l'Etat fran
çais a fait l'objet de controverses doctrinales et politiques. Pour certains 

(13) FANON (Frantz). Les damnés de la terre, Paris, Maspéro. 
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auteurs, la loi du 26 décembre 1961 (14) peut et doit être appliquée aux 
Français d'Algérie en raison des spoliations et des pertes subies par eux, 
et en fonction des règles gouvernant la responsabilité de la puissance publique 
et notamment le principe de l'égalité devant les charges publiques (15). Pour 
le gouvernement français, la prise en charge de l'indemnisation constituerait 
un encouragement pour les gouvernements locaux à se soustraire à leurs 
obligations conventionnelles, et les mesures de dépossession prises par les 
autorités algériennes à l'égard de ses ressortissants engagent la seule respon
sabilité du gouvernement algérien... La politique de coopération voulue 
par les deux gouvernements et poursuivie dans le respect mutuel des sou
verainetés et des intérêts pourra conduire les deux gouvernements sur la 
voie d'un réglement du problème par accord négocié, comme la pratique 
internationale le confirme. Du moins, c'est ce que laisse augurer la décla
ration de M. Gorse après la signature de l'accord sur le contentieux financier 
public: «les puissances publiques quand elles résolvent leurs propres pro
blèmes ne peuvent oublier les intérêts particuliers des hommes et les patri
moines des familles ». 

B. - TuNISIE 

En Tunisie, l'histoire relativement calme de son accession à l'indépen
dance jointe à la politique modérée et pragmatique de son chef d'Etat 
permettaient de croire à une évolution plus orthodoxe dans la solution des 
problèmes de succession aux biens privés. En fait, les crises inhérentes à la 
décolonisation ont provoqué le départ des Français de Tunisie qui se consi
déraient de moins en moins comme des étrangers privilégiés. Ainsi, dans 
les secteurs commercial et industriel la plupart des sociétés (16) ont disparu 
après l'affaire de Sakiet; au lendemain des évènements de Bizerte, le gou
vernement tunisien a retiré des licences, fermé des magasins par décisions 
administratives et enfin par un texte général, le décret loi du 30 août 1961, 
limité très strictement l'exercice des activités commerciales des étrangers. 
Ces mesures sans être en principe discriminatoires se sont appliquées essen
tiellement aux ressortissants français. 

Dans le domaine agricole, également, les engagements internationaux 
contractés par l'Etat tunisien ne l'ont pas empêché d'édicter une législation 
portant gravement atteinte aux droits acquis des Français. 

Certes le protocole franco-tunisien du 8 mai 1957 (17) semblait inau
gurer une série d'accords destinés à négocier le rachat par le gouvernement 
tunisien des terres des agriculteurs français. Mais la législation tunisienne 

(14) Loi sur l'accueil et la réinstallation des Français d'Outre-Mer. L'article 4 prévoit 
une loi distincte d'indemnisation mais aucun projet n'a encore été déposé. Seul un travail 
d'inventaire du patrimoine français a été confié à l'Agence de Défense des biens et des 
Intérêts des rapatriés. 

(15) VEDEL, THORP .. , Le droit à l'indemnisation des Français d'Algérie atteints par des 
mesures de dépossession, p. 65 et s. M. DUVERGER, «Les spoliés depuis Evian. Une obligation 
juridique •. Le Monde, 2 novembre 1963. 

(16) En 1955, on comptait 8500 entreprises commerciales et industrielles; en 1958, le 
total de ces investissements représentait 90 milliards d'anciens francs. 

(17) 288 propriétés rurales situées dans les zones d'insécurité et représentant 127000 hec
tares ont été «cédées. à la Tunisie moyennant le versement de 1 milliard de francs par 
le gouvernement français au gouvernement tunisien. 
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dans le domaine agraire consacre assez vite la dépossession des colons français 
Une loi du 11 juin 1958 relative à l'irrigation de la basse vallée de la 
Medjerda permet la reprise des terres de cette vallée dans une proportion de 
50 à 70 % et sans indemnité, à titre de participation à une plus value qui 
leur est prétendument donnée. 

Une loi du 7 mai 1959 permet au secrétariat d'Etat à l'Agriculture de 
mettre sous séquestre les terres qu'il considère discrétionnairement comme 
insuffisamment exploitées. Ces deux lois ont provoqué la dépossession de 101 
propriétaires français représentant environ une superficie de 45000 hectares. 
Le souci de réaliser une réforme agraire (18) n'est pas étranger à ces mesures 
puisqu'aussi bien le gouvernement tunisien a supprimé par deux décrets-lois 
du 31 mai 1956 et du 18 juillet 1957 les biens «habous» et confisqué des 
propriétés appartenant à des personnalités tunisiennes condamnées par la 
Haute Cour. Elles n'en demeurent pas moins contraires aux obligations 
souscrites par la Tunisie dans les conventions du 3 juin 1955 dont l'article 
29 pose le principe de la garantie des biens et des entreprises privées 
françaises et l'article 30 celui de la non-intervention de la puissance publique, 
en dehors de la législation en vigueur, dans le régime juridique des terres et 
entreprises. Mais la valeur juridique de ces accords d'autonomie interne a été 
mise en question à partir de l'accession de la Tunisie à l'indépendance (19): le 
conseil arbitral franco-tunisien prévu par ces textes n'a d'ailleurs jamais été 
constitué. Des accords plus précis, portant sur le problème des terres fran
çaises (20), signés après l'indépendance le 13 octobre 1960 et le 2 mars 1963 
avaient pour objet la cession progressive à la Tunisie de 150 000 hectares (21), 
et la garantie pour les agriculteurs français d'une paisible jouissance de 
leurs terres. En fait, ces accords n'ont pas davantage restreint les compétences 
de l'Etat tunisien puisqu'une série de mesures unilatérales consécutives à la 
crise de Bizerte et une loi de nationalisation du 12 mai 1964 ont sérieusement 
touché les droits patrimoniaux des étrangers de Tunisie. Des mesures de 
représailles ont été prises en 1961 à l'encontre des personnes et des biens 
des ressortissants français: mise sous séquestre d'exploitation (100000 hecta
res environ), réquisitions abusives, suspension de transferts ... Leur caractère 
illégal au regard des principes généraux du droit international comme des 
accords franco-tunisiens a été dénoncé par le gouvernement français qui 
a cherché à y porter remède par des mesures d'aide à caractère social. La loi 
du 12 mai 1964 également sans prononcer le mot représente une véritable 
nationalisation de toutes les terres, du cheptel et des équipements agricoles 
qui n'appartiennent ni à des personnes physiques tunisiennes ni à des 

(18) CHARBONNIER (F.) , Les réformes agraires en Afrique du Nord. La Tunisie, Paris, 
F.N.S.P., 1964, 37 p. (Etudes Maghrébines, 1). 

(19) Discours du 28 mai 1957, le Chef du Néo-Destour annonçait devant l'Assemblée 
Nationale Constituante qu'il s'estimait délié de tous les engagements insérés dans la conven
tion économique et financière. 

(20) Cf. THrERRY (H.) , «La cession à la Tunisie des terres des agriculteurs français., 
A.F.D.l., 1963, p. 933. 

(21) Le gouvernement tunisien s'engageait à verser une indemnité forfaitaire repré
sentant les éléments mobiliers des propriétés agricoles et une contribution de 1 million de 
dinars, soit 10 % à peine de la valeur des terres. De son côté le gouvernement français pour 
faciliter cette cession accordait aux agriculteurs français une aide spéciale (prêts, facilités 
de crédit) proportionnelle à la valeur de leur propriété et destinée à leur reconversion. 
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sociétés coopératives tunisiennes (22). Le gouvernement français a protesté 
par l'entremise de l'Ambassade en Tunisie contre cette violation des accords 
et s'est placé dans le cadre du protocole du 2 mars 1963 fixant les conditions 
du rachat par la Tunisie de biens des agriculteurs français. Des mesures de 
rétorsion ont été prises, entre autres la suppression de l'aide financière, le 
refus de renouveler le contrat des techniciens français de l'Agriculture 
travaillant en Tunisie, la dénonciation de la convention commerciale de 
1959 sans pour cela que la position du gouvernement français sur le respect 
des engagements internationaux n'ait changé: «c'est à l'Etat tunisien qu'il 
appartient d'indemniser les colons français dont les terres ont été nationa
lisées en contradiction avec les conventions en vigueur» (23). Les aspects 
internationaux que soulève cette loi de nationalisation (24) ne sont pas sans 
rappeler ceux de la législation algérienne. Le contexte idéologique de la 
décolonisation totale impose après l'émancipation politique et l'évacuation 
des troupes étrangères la disparition de la colonisation agraire. Les motifs 
d'ordre économique et social - meilleure orientation de la production et 
réforme agraire à base de redistribution des terres - n'en sont cependant 
pas absents. 

Ils justifient même cette atteinte aux biens des étrangers dont la tutelle 
économique pèse sur l'indépendance et le développement du jeune Etat. 
Enfin sur le plan du droit international, la dénonciation unilatérale des 
accords se rattache à la tendance générale des Etats nouveaux à remettre 
en question les «liens supportés» (25) après l'accession à l'indépendance. 
Ces accords en effet, même quand ils sont librement consentis, traduisent 
encore dans l'esprit des jeunes Etats une certaine dépendance et cachent une 
inégalité de fait dans leur conclusion. Comme pour les problèmes militaires 
posés par la présence de l'ancien Etat colonial, c'est «le dynamisme de 
l'évolution politique qui l'emporte sur le respect dû aux accords interna
tionaux » (26). Cette conception qui tend à atténuer la maxime «Pacta sunt 
servanda» et à développer très largement l'application de la clause «rebus 
sic stantibus» est commune aux pays récemment émancipés; pour eux le 
droit de nationaliser étant une des manifestations de la compétence territo
riale souveraine, ils n'ont pas à s'embarrasser des restrictions, librement 
consenties parfois, à l'exercice de cette compétence. Le droit des peuples 
à disposer de leurs ressources naturelles (27) qu'ils proclament aux Nations 
Unies les habilite non seulement à prendre des mesures de nationalisation 
nécessairement discriminatoires, mais aussi à contester l'obligation d'indemni
ser les étrangers dépossédés. L'article 6 de la loi du 12 mai posait le principe 

(22) Le total des terres françaises spoliées le 12 mai 1964 s'élève à 360 000 hectares. 
(23) Aux agriculteurs français qui avaient juridiquement cédé leur exploitation à la date 

du 12 mai 1964, le gouvernement français a maintenu le versement des sommes dues. Aux 
autres, il a promis l'extension de la loi du 26 décembre 1961 et des subventions exception
nelles. A.F.n.l., 1965, p. 1024. 

(24) BOCKEL (A.), «Les aspects internationaux de la loi tunisienne du 12 mai 1964 portant 
nationalisation des terres à vocation agricole >, R.G.n.l.p., 1967 : 63-109. 

(25) FLORY (M.), «Le Maroc, la Tunisie et la France. in Les nouveaux Etats dans les 
relations internationales. Cahiers de la F.N .S.P., n O 121-

(26) DEBBASCH (Ch.), «La base de Bizerte. survivance d'un régime ancien ou avènement 
d'un ordre nouveau •. A.F.n.l., 1961, pp. 880 et s. 

(27) FISCHER (G.) , «La souveraineté sur les ressources naturelles •. A.F.n.l., 1962, p. 516. 



90 GARANTIES DES BIENS PRIVÉS 

d'une indemnité fixée par décision unilatérale de caractère administratif, mais 
les discours officiels laissaient penser qu'elle ne serait pas versée, du moins 
aux colons (28) «ceux qui sont venus et ont reçu de la France et du gou
vernement français la terre et les capitaux en vue d'une politique que tout 
le monde connait» (29). Aucun accord, comme c'est la règle la plus fréquente 
en matière de nationalisation, n'a été conclu entre la France et la Tunisie 
dont les relations se sont quelque peu relâchées. Pourtant, la proposition de 
la Tunisie (30) de livrer à la France un million d'hectolitres de vins et qui 
doit permettre le versement d'acomptes aux agriculteurs français expropriés, 
peut amorcer la solution d'un problème qui à sa place dans un ensemble 
d'accords utiles pour les deux pays. 

C. - MAROC 

Au Maroc, les garanties permettant aux ressortissants français de conti
nuer à jouir de leur propriétés après l'indépendance n'avaient fait l'objet 
d'aucune convention. Les pourparlers relatifs à la convention d'établissement 
ont été définitivement rompus en 1958 et la plupart des problèmes ont été 
résolus soit par des Accords partiels entre les deux Etats, soit par des 
mesures unilatérales qui n'ont jamais eu l'ampleur ni la rigueur de celles 
édictées en Algérie. 

C'est dans le domaine agricole (31) que la légitimité des droits des 
ressortissants français a été le plus contestée. La colonisation agricole était 
récente, donc encore présente à la mémoire de ceux qui s'en estimaient 
victimes. En outre dans un pays d'agriculture pauvre, où la pression démo
graphique est considérable, elle offrait l'image d'un secteur prospère, déjà 
mis en valeur, dont les profits importants étaient réservés à des ressortissants 
étrangers. Le caractère inéluctable des mesures de récupération des terres 
ne pouvait faire de doute, dès lors que les autres pays du Maghreb s'étaient 
engagés dans la même voie et que l'opposition marocaine exigeait qu'on 
en suive l'exemple. 

Sont intervenus successivement: 
- Le dahir du 9 mai 1959 prévoyant la résiliation des aliénations perpétuelles 

des droits de jouissance sur les terres collectives, qui a entraîné, à l'au
tomne 1959, la reprise de 23 000 ha environ de terres appartenant à des 
Français; 

- le dahir du 30 juin 1960 prévoyant la reprise par l'Etat marocain de 
certaines terres collectives, dites lots S.E.G., qui avaient été aliénées en 
1951. Ce texte vise environ 2 500 ha de terres; 

(28) Sur les 500 000 hectares de terres françaises. 480 000 environ avaient été acquis entre 
1903 et 1948. 

(29) Le Monde, 16 octobre 1964. 
(30) Echange de lettres MASMOUDI-F. DE LABOULAYE, du 26 juillet 1966. 
(31) Dans le domaine industriel et commercial, les ressortissants français continuent 

d'occuper une place prépondérante. Cf. CASSAIGNE (G.) ,La situation des Français au Maroc 
depuis l'indépendance. Paris, F.N.S.P., 1964, p. 53 et s. 
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- le dahir n° 1-63-289 du 26 septembre 1963 prévoyant la récupération de 
l'ensemble des terres de colonisation et de certaines terres adjacentes soit 
à peu près 250000 ha au total, dont 50000 environ ont fait l'objet d'une 
prise de possession en septembre 1963 et 70 000 en août 1964. 

La propriété agricole des Français a également été affectée par la 
législation sur le contrôle des opérations immobilières. 
- Le dahir du 17 novembre 1959 a soumis à autorisation administrative, 

d'une part toutes les opérations immobilières portant sur les lots de 
colonisation, d'autre part les ventes d'autres terres à des ressortissants 
étrangers; 

- le dahir n° 1-63-288 du 26 septembre 1963 a soumis à autorisation toutes 
opérations portant sur des propriétés agricoles ou à vocation agricole 
situées à l'extérieur des périmètres urbains, dès lors que l'un des contrac
tants est soit une personne morale, soit une personne physique non 
marocaine. 

Les autorisations ainsi prévues n'étant pratiquement jamais accordées 
il en résulte que l'ensemble de la propriété agricole française au Maroc se 
trouve actuellement gelée. 

Ces mesures présentent en fait un caractère discriminatoire dans la 
mesure où les textes prévoyant la récupération par l'Etat marocain n'ont 
pas été appliqués aux propriétés qui étaient revenues dans les mains de 
marocains. En outre seul le dahir de 1960 prévoit le versement éventuel 
d'une indemnité aux anciens propriétaires. A la suite des dahirs du 9 mai 
1959 et du 26 septembre 1963, le gouvernement français a protesté par la 
voie diplomatique auprès du gouvernement marocain pour que les agri
culteurs français reçoivent une juste indemnité. Des négociations entamées 
le 6 décembre 1963 ont abouti à un accord signé à Rabat le 24 juillet 1964 : 
certaines sommes ont été prélevées sur l'aide allouée par la France au Maroc 
au titre des années 1963 et 1964 (32). Elles ont permis d'assurer d'une part 
l'indemnisation des matériels, cheptels vifs et stocks dont l'Etat marocain 
a pris possession ainsi que le remboursement des frais de culture déjà enga
gés au moment de la prise de posséssion, d'autre part le transfert d'une 
partie au moins du produit de la dernière récolte. Mais aucune solution n'est 
encore intervenue, en ce qui concerne le problème de l'indemnisation du 
fond lui-même et des dépenses qui ont été réalisées. 

(32) L'Etat français a également assuré aux agriculteurs le bénéfice de toutes les dispo
sitions prises en vertu de la loi du 26 décembre 1961 pour la réinstallation des Français 
venant d'Outre-Mer. J.O.A.N., 26 juin 1965, p. 2574. 
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II. - LA SUCCESSION AUX ENGAGEMENTS ANTERIEURS 

SOUSCRITS ENTRE LES PERSONNES PRIVEES 

A) En vertu de contrats: les concessions; 
B) En vertu d'actes unilatéraux: les pensions et indemnités. 

A. - LES CONTRATS DE CONCESSION 

Les concessions représentent pour ces Etats devenus indépendants des 
vestiges de la domination économique du colonisateur. Considérées comme 
une forme d'oppression, elles sont très vite menacées par la législation de ces 
Etats gagnés eux aussi par le dirigisme économique. Or s'il est acquis que les 
contrats de concession ne sauraient faire obstacle à la nationalisation, celle-ci 
ne met pas fin aux obligations internationales de l'Etat concédant, notamment 
celles qui résultent du principe de respect de la propriété privée ou des droits 
acquis. La signification de ce principe n'est pas de s'opposer aux actes de 
l'Etat commandés par l'intérêt public mais elle se résume dans l'obligation 
internationale de l'Etat de ne pas annuler rétroactivement les droits acquis 
par les étrangers sans réparer pécuniairement. 

Force est de dire qu'en dépit des protections conventionnelles, comme 
des principes généraux du droit international les droits contractuels des 
étrangers, individus ou sociétés, ont été sérieusement compromis par les 
Etats successeurs. 

En Algérie, c'est dans le secteur pétrolier que le principe du respect des 
droits acquis a reçu l'application la plus nette et la plus tangible en ce qui 
concerne les droits attachés aux titres miniers ou de transports accordés 
par la République française pour la recherche, l'exploitation, le transport 
des hydrocarbures et autres substances minérales. L'article 14 de la déclara
tion de principes relative à la coopération économique et financière a confirmé 
le principe et la déclaration pour la mise en valeur des richesses du sous-sol 
saharien l'a réaffirmé encore plus explicitement. L'ensemble de la législation 
connue sous le nom de Code Pétrolier Saharien a été expressément maintenu 
en vigueur par cette déclaration, et l'Etat algérien a simplement apporté 
les aménagements qu'imposaient ses options politiques et ses intérêts écono
miques. Sans aller jusqu'à la nationalisation des richesses sahariennes, 
l'Algérie a entendu exercer ses droits légitimes sur les hydrocarbures conte
nus dans son sol parce qu'ils constituent une ressource nationale et un 
facteur essentiel de développement. Soucieux de remanier les instruments 
de l'activité pétrolière et d'intégrer cette activité dans son économie, l'Etat 
algérien a entamé des négociations avec l'Etat français qui ont abouti à la 
signature de l'accord du 29 juillet 1965 dont on a souligné les aspects ori
ginaux et révolutionnaires (33). Les sociétés, par cet accord, voient leurs 

(33) MEHANI (A.), «Les accords algéro-français du 29 juille 1965 sur les hydrocarbures •. 
R.A.S.I.J.P. et E. (2) juin 1966 : 267-297 - X.X.X., «L'Algérie et les hydrocarbures •. A.A.N., 
1965 : 63-96. 
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droits acquis sur leurs concessions sauvegardés avec cependant un renforce
ment du contrôle de la puissance publique, des aménagements fiscaux nou
veaux et un régime spécial pour les hydrocarbures gazeux, intermédiaire 
entre celui de pleine propriété et de libre disposition, prévu par le code 
pétrolier, et l'appartenance à l'Etat algérien. Dans les autres secteurs miniers, 
la position du gouvernement algérien s'est manifestée d'une manière plus 
autoritaire: l'ordonnance 66-93 du 6 mai 1966 (34) porte en effet nationali
sation de neuf sociétés minières, tout en posant le principe de l'indemnisation. 
Pour la France qui a protesté contre ces mesures, c'est une rupture uni
latérale des Accords d'Evian (35). Pour le gouvernement algérien le fait 
d'être contraint à négocier avec des sociétés étrangères pour s'approvision
ner en minerai de fer algérien est une contradiction anachronique et 
incompatible avec sa souveraineté et son option socialiste. Selon la résolution 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, le gouvernement n'a fait que 
reprendre possession des richesses nationales indispensables pour son indus
trialisation, son progrès économique et social. A propos de l'indemnisation, 
les difficultés ne manquent pas car les positions sont inconciliables (36) : 
Alger exige que les sociétés minières rapatrient leur actif en Algérie, avant 
que le gouvernement algérien ne procède à l'indemnisation. Or l'actif des 
sociétés situé hors d'Algérie est considérable et permet à lui seul d'indemniser 
les porteurs d'actions aux cours pratiqués en bourse. L'accord semble 
difficile parce que les sociétés ne sont pas disposées à rapatrier leur actif. 

En Tunisie la reprise progressive par l'Etat du contrôle des activités 
économiques a porté atteinte aux droits acquis des sociétés et entreprises 
françaises concessionnaires. Dès 1956, des agréments ont été retirés aux en
treprises françaises de transports et seuls les transporteurs routiers français 
de Tunis dont les licences ont été retirées avant le mois d'octobre 1956 
ont été indemnisés par le gouvernement tunisien. 

La même année le gouvernement tunisien a nationalisé le réseau ferro
viaire (37) dont l'exploitation, concédée à la Compagnie Fermière, était très 
largement déficitaire : elle coûtait en subventions deux millards par an. 

En 1958, un arrêté ministériel du 30 juin décidait la reprise provisoire 
par l'Etat des réseaux de transports (38) de la Compagnie Tunisienne d'élec
tricité et de transports, Société anonyme tunisienne dont plus de 80 % du 
capital social est détenu par des actionnaires français. Cette société avait 
souscrit à la déclaration prévue par l'article 35 B de la convention économi
que et financière franco-tunisienne garantissant le maintien du statut fran
çais. L'Ambassade de France à Tunis en 1960 est intervenue auprès du gou
vernement tunisien pour lui réclamer les indemnités dues à la compagnie en 
vertu des clauses de son contrat. Dans le secteur énergétique, l'Etat a natio-

(34) A.A.N., 1966. Documents p. 625. 
(35) Titre IV de la Déclaration de principes relative à la Coopération économique et 

financière. Art. 14 et 17. 
(36) La jurisprudence et la doctrine françaises sont hostiles à l'effet extra-territorial 

des nationalisations, du moins celle qui ne s'accompagnent pas d'une juste indemnité 
compensatrice. Ces mesures sont en effet contraires à l'ordre public français. Sur ce point, 
voir G. FOUILLOUX, op. cit., p. 358 et ss. 

(37) Décret beylical du 2 février 1956. 
(38) Bus, Trolleybus, Chemin de fer Tunis-Goulette-Marsa. 
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nalisé les sociétés françaises concessionnaires de production et de distribution 
de l'électricité et de gaz (39): Union électrique d'Outre-Mer, la Société 
nord-africaine d'électricité Gaz et Eaux, l'Omnium tunisien d'électricité, la 
Compagnie de Gaz et régie coïntéressées des eaux de Tunis, l'Union élec
trique tunisienne, la Compagnie tunisienne d'électricité et transports et la 
Société d'énergie électrique de la ville de Bizerte. Les conventions de con
cessions et les traités de régie conclus avec ces entreprises par les collec
tivités publiques sont abrogés . 

Le Décret-loi du 3 avril 1962 prévoyait dans son article 32 «une loi 
ultérieure précisera les modalités d'indemnisation des actionnaires et des 
porteurs de parts ». Or en 1965, malgré les réclamations du gouvernement 
français pour que cette décision de principes soit suivie de mesures d'appli
cation, les discussions au sujet de cette indemnisation entre la Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le Développement, le gouvernement 
tunisien et les sociétés intéressées n'avaient toujours pas abouti (40). 

Au Maroc, la reprise anticipée par l'Etat des services concédés s'est faite 
à l'amiable, par voie de négociations avec les représentants des intérêts en 
cause dont le plus important a souvent été la Banque de Paris et des Pays
Bas. Dans un seul domaine celui des transports routiers, le gouvernement 
marocain a procédé d'une manière plus autoritaire en retirant en 1956 à un 
certain nombre de transporteurs français les licences accordées sous le Pro
tectorat. Dans les autres domaines les usages internationaux ont le plus 
souvent été respectés (41). 

- La Banque d'Etat du Maroc, contrôlée par la Banque de Paris et des 
Pays-Bas qui était concessionnaire du privilège d'émission jusqu'en 1966, est 
nationalisée p.n juin 1959, et devient la Banque du Maroc. Une indemnité de 
2 milliards de francs est versée aux actionnaires. 

- L'Etat marocain s'assure successivement le contrôle des transports 
aériens (par transformation en 1957 de la Cie Air Atlas en Royal Air Maroc, 
les parts de la compagnie Paquet étant cédées à l'Etat marocain qui devient 
majoritaire au Conseil d'administration), d'une compagnie de transports 
maritimes (la COMANA V), en 1959, et des transports ferroviaires (rachat 
à la Banque de Paris des chemins de fer marocains en 1963). 

- Les mêmes négociations que pour les chemins de fer aboutissent (42) 
au rachat de la concession de l'énergie électrique moyennant une indemnité 
globale, pour l es deux concessions, de 59,8 millions de dirhams dont 25,6 
sont transférables hors du Maroc en 5 échéances et 34,2 doivent être réin
vestis sur place. 

(39) Décret 59-46 du 23 novembre 1959. J.O.R.T., p. 1294 - Décret 60-249 du 19 juillet 1960, 
J.O.R.T., p. 988 - Décret-Loi 62-8 du 3 avril 1962, J.O.R.T., p. 363. 

(40) A.F.D.I., 1965, p. 1025. 
(41) CASSAIGNE (Jean), «La situation des Français du Maroc depuis l'indépendance ,. 

Paris, F.N.S.P., 1964. Coll., Etudes Maghrébines (3). 
(42) Accords du 30 avril 1963 ratifiés par le Dahir du 5 avril 1963 concernant la Com

pagnie des Chemins de fer du Maroc, la Cie des Chemins de fer du Maroc Oriental et la 
Société Energie Electrique du Maroc. 
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B. - LES PENSIONS ET LES INDEMNITÉS 

En matière de pension de retraites ou d'invalidité, bien que les conven
tions (43) aient confirmé le principe de la garantie des droits acquis, la France 
a été amenée à prendre en charge les différentes caisses de retraite et de 
prévoyance que les fonctionnaires et agents publics avaient constituées en 
Afrique du Nord. 

En Algérie, le principe de la succession était admis. D'après l'article 15 
de la déclaration de principe du 19 mars 1962 «sont garantis les droits 
acquis à la date de l'autodétermination en matière de pensions de retraite ou 
d'invalidité auprès d'organismes algériens ». Il résulte de ce texte une diffé
rence entre la situation des anciens administrateurs de communes mixtes, 
agents locaux relevant des organismes de retraite algériens, et celle des 
anciens administrateurs des services civils d'Algérie, fonctionnaires d'Etat 
relevant du régime national français. 

En ce qui concerne les anciens agents des services locaux, le Gouverne
ment algérien a confirmé sa dette à leur égard, encore que le paiement de 
leur pension se soit heurté à de nombreuses difficultés de fait. 

Un remède aux défaillances de la caisse algérienne a été recherché dans 
l'envoi d'une mission d'aide technique chargée d'y remettre de l'ordre. Mais 
de nouvelles difficultés n'ont toutefois pas manqué de se produire; elles se 
résolvent toutes par un effort financier supplémentaire à la charge du budget 
français. 

La première concerne une interprétation restrictive de ses engagements 
par l'Algérie, qui aligne le montant des retraites payables aux Français sur 
le niveau des traitements payés aux Algériens, niveau cristallisé depuis le 
1er juillet 1962 et même abaissé. D'autre part le gouvernement algérien 
répugne à payer aux retraités certaines indemnités accessoires à leur 
pension, auxquelles ils ont droit (44) ; c'est l'administration française qui a 
procédé à la liquidation et au paiement de ces droits, tout en réservant la 
faculté d'en demander le remboursement aux autorités algériennes. 

Pour les assurés sociaux rapatriés ayant doit à une pension vieillesse 
et créanciers de l'Algérie, parce que le régime de sécurité sociale en Algérie 
était distinct du régime métropolitain, la carence des autorités algériennes 
a amené le gouvernement français à envisager de se substituer en fait à ce 
dernier vis-à-vis de ses nationaux (45) et à rechercher une solution négo
ciée (46). Ainsi est réalisée l'intégration des Français occupés en Algérie 
avant le 1er juillet 1962 dans les régimes français de Sécurité Sociale aux 
mêmes conditions que s'ils avaient effectué leur carrière en France. 

(43) Accords d'Evian : Convention franco-tunisienne sur la coopération administrative 
et technique du 1/9/1955; Convention franco-marocaine sur la coopération administrative et 
tecnique du 6/2/1957. 

(44) Décret 60-599 du 22 juin 1960 prévoit le remboursement des frais de changement 
de résidence entre l'Algérie et la France. 

(45) Art. 14 : Loi de Finances rectificatives nO 63-228 du 2 juillet 1963, Loi du 26 décem
bre 1964. 

(46) Convention générale de Sécurité Sociale du 19 janvier 1965. 
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A côté du reglme de base de pension-vieillesse des problèmes particu
liers sont posés par le régime des retraites complémentaires. Assurées par des 
organismes privés, sur une base mutualiste, ces retraites ont été cependant 
compromises par les évènements d'Algérie, de sorte que les pouvoirs publics 
ont dû intervenir à la fois sur le plan interne et international. Le gouverne
ment français a pris tout d'abord une mesure de solidarité nationale. L'article 
7 de la loi de finances rectificative pour 1963 a prévu le paiement d'avances 
par les caisses françaises de retraites complémentaires aux ressortissants 
français résidant en France, titulaires de droits auprès de caisses complémen
taires algériennes défaillantes. Pour clarifier les rapports franco-algériens en 
matière de retraites complémentaires, l'accord du 16 décembre 1964 a posé 
pour l'avenir le principe de l'affiliation aux régimes complémentaires du pays 
d'emploi avec toutefois, pour les Français occupés en Algérie, un droit 
d'option en faveur d'institutions françaises. En ce qui concerne le passé, il 
résulte de l'accord la liquidation des anciennes institutions membres de 
l'D.C.r.P. et le rattachement définitif à des caisses françaises, de leurs parti
cipants français résidant en France et à des caisses algériennes des pers
sonnes résidant en Algérie. En contrepartie, les réserves de l'D.C.l.F. doivent 
être partagées à raison de quatre cinquièmes au profit des institutions fran
çaises d'accueil et un cinquième au profit des institutions algériennes. Par 
l'échange de lettres annexé à l'accord du 16 décembre 1964, le Gouvernement 
algérien s'est engagé à laisser transférer librement les fonds relatifs aux 
régimes complémentaires entre l'Algérie et la France, nonobstant toutes 
dispositions restrictives de sa législation des changes. 

Quant aux pensions de retraites dues aux agents d'Electricité et Gaz 
d'Algérie, cet établissement a refusé d'alimenter depuis le 1er avril 1963 le 
compte ouvert en France à cet effet. Devant cette situation, les établissements 
français E.G.F. et E.D.F. se sont substitués au titre de la garantie et pour 
le compte de l'Etat aux organismes algériens défaillants, tout en ne versant 
les arrérages de pension qu'aux retraités et ayants-cause de nationalité 
française. 

En Tunisie et au Maroc, les agents retraités des anciens cadres chérifiens 
et tunisiens relevaient de la Caisse marocaine des Retraites et de la Société 
de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés tunisiens. Les retraités fran
çais ont reçu leurs pensions des régimes de retraite marocains, mais le gou
vernement français a été conduit à les revaloriser. En 1964 la pension garan
tie versée par la France représentait déjà 50 % des arrérages perçus par les 
intéressés. La Tunisie n'a pas assuré le service des pensions et a simplement 
confirmé les droits de ses nationaux qui servaient dans la fonction publique 
française. Elle a par ailleurs transformé la Société de prévoyance en Caisse 
nationale de Retraites (47). De toutes façons l'Etat français a apporté sa 
garantie (48) aux pensions, rentes et indemnités diverses dues aux anciens 

(47) Loi tunisienne nO 59-19 du 5/2/1959 relative à la Caisse Nationale des Retraites. 
J.O.R.T., art. 1°) La société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens prend 
l'appellation de Caisse Nationale des Retraites; art. 2°) font partie de la C.N.R ... les agents 
qui bénéficiaient sous l'empire de textes antérieurs d'une affiliation à titre personnel à la 
société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens. 

(48) Loi 56-782 du 4 août 1956. Art. 11. 
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fonctionnaires des cadres chérifiens et tunisiens et leur a même accordé le 
bénéfice de la péréquation sur des bases métropolitaines (50). 

La succession d'Etat a également posé des problèmes en ce qui concerne 
les indemnités dues aux victimes civiles du terrorisme ou des troubles de 
l'ordre public. 

Dans les Protectorats, il ne s'agit certes que d'un cas de succession en 
apparence. La thèse des autorités françaises comme la jurisprudence du 
Conseil d'Etat ont toujours reconnu les Etats protégés responsables (51). 
L'armée protectrice en effet est chargée du maintien de l'ordre de l'Etat 
protégé et elle ne rend pas l'Etat dont elle dépend responsable des domma
ges que peut occasionner son intervention ou sa carence. Le Maroc et la 
Tunisie refusent d'endosser cette responsabilité pendant la période du Pro
tectorat et ont cessé d'appliquer les dispositions (52) qui prévoyaient la répa
ration des dommages. Aussi le gouvernement français, dont la position de 
principes restait inchangée, a-t-il fait adopter un projet de loi reconnaissant 
aux victimes françaises un droit à pension sous réserve de la subrogation de 
l'Etat français dans leurs droits. Mais le bénéfice de cette loi de juillet 
1959 est limité aux évènements antérieurs au 31 décembre 1956. Pour les 
évènements ultérieurs, le Maroc et la Tunisie indépendants ne récusent plus 
a priori cette responsabilité (53). 

En Algérie, l'indemnisation des victimes du terrorisme avait été prévue 
par une décision (54) de l'Assemblée algérienne. Or, aux termes des accords 
d'Evian et spécialement de l'article 18 de la déclaration de principe relative 
à la coopération économique et financière, l'Algérie reste tenue d'assumer 
les obligations de l'espèce contractées en son nom par les autorités françaises 
compétentes. Mais devant le peu d'empressement du gouvernement algérien 
à s'acquitter de cette obligation, la France a pris à sa charge l'indemnisation 
des dommages corporels (55), laissant à l'Algérie, en principe, celle des dom
mages matériels. Cette prise en charge par la France de cette obligation qui 
incombait à l'Algérie ne joue qu'au bénéfice des ressortissants français. 

(49) A.F.D.l., 1959, p. 896. Le versement des indemnités de fin de services dus à un 
certain nombre de fonctionnaires détachés au Maroc en vertu de l'arrêté viziriel du 10 novem
bre 1951 a cessé d'être effectué en 1958. La garantie de l'Etat français a joué. 

(50) Option offerte par le Décret 58-185 du 22 février 1958. 
(51) C.E. Dame Vve Toboul 19/11/1958, Lebon, p. 568 - C.B. Prince Sliman Bey 

16/3/1962. Recueil, 1962, p. 179. 
(52) Au Maroc le Dahir du 30 septembre 1953 instituait une commission d'indemnisation 

qui n'a plus fonctionné depuis l'indépendance. Ce dahir a par ailleurs été abrogé par le 
Décret royal 547-66 du 24/10/1966. Cf. A.A.N., 1966, chronologie. 

(53) A.F.D.l., 1959, p. 896. 
(54) Décision nO 55-032 du 10 juin 1955 posant le principe de la responsabilité de 

l'Algérie par la réparation des dommages survenus à l'occasion des événements depuis 
le 1er novembre 1954. 

(55) Article 13 de la loi de finances rectificative du 31 juillet 16963 et décret 64-505 du 
5 juin 1964. 
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CONCLUSION 

Au total, l'empirisme de ces solutions aux problèmes de succession, dont 
les motivations sont liées au processus de la décolonisatiin, reflète d'une ma
nière plus générale le malaise des pays récemment émancipés vis-à-vis d'un 
système de normes élaborées en dehors d'eux, contraires à leurs intérêts et 
inadaptées aux nouvelles nécessités du commerce juridique international. Dès 
lors, il paraît souhaitable qu'une fois liquidées les situations liées aux rapports 
coloniaux le droit international cesse d'exprimer l'éthique d'une partie seu
lement de ses sujets et tende plutôt à traduire les exigences nouvelles de 
l'ordre public international, entre autres le droit au développement. La politi
que de coopération menée par la France contribue à ne pas faire uniquement 
de la succession d'Etat un règlement de comptes aveugle, et en ce sens elle 
constitue un exemple à suivre. 

J. C. SANTUCCI. 


