Coordination des associations de l’Immigration et des Tunisiens à l’Etranger

ﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
Pour l’égalité des tarifs de droits de chancellerie entre tous les Tunisiens
Communiqué de la CAITE du 9 Janvier 2021
La CAITE dans le cadre du Collectif ATE.COVID19 a dénoncé l’augmentation arbitraire et exorbitante des
droits de chancellerie dans sa déclaration du 17 mai 2020 et a décidé d’exercer un recours contre cette mesure
auprès du Tribunal administratif en Tunisie.
Notre plainte est toujours en cours d’instruction, les réponses du Ministère des Finances transmis à notre
avocat en Tunisie sont loin d’être convaincantes.
Notre forte contestation, que nous partageons avec d’autres associations et l’ensemble des Tunisiens Résidents à
l’Etranger, a démontré l’incohérence et la légèreté de la décision brutale du Ministère des Finances Tunisien, prise
le 13 mai 2020 sans aucune concertation avec des représentants des TRE.
Après avoir triplé les tarifs en 2020, le pouvoir exécutif a reculé ce 31 décembre 2020. La présidence de la
République a annoncé une réduction des frais consulaires des services dans les établissements diplomatiques et
consulaires Tunisiens pour l'année 2021, en limitant l’augmentation au double et non au triple, à partir du 2 janvier
2021.
Cette révision à la baisse est le fruit de nombreuses actions des associations tunisiennes à l’étranger : tractages,
déclarations, de la campagne ‘Sayeb Passeport ‘ﺳ ﺐ اﻟ ﺎﺳﺒﻮر, plaintes auprès du Tribunal administratif et
nombreux rassemblements devant les consulats. Grâce à ces initiatives, notre lutte n’est pas restée sans réponse,
et le Ministère des Finances, sous la pression du Président Kaies Saied, a décidé de revoir sa copie.
Malheureusement, cette réaction tardive est bien en dessous de nos attentes. En effet, doubler le prix des droits
de chancellerie demeure une décision arbitraire, non justifiée et illustre les incohérences des décisions tarifaires
prises par le pouvoir Tunisien.
Même si notre voix s’est faite entendre, nous ne pouvons qualifier cette reculade en victoire et nous réaffirmons
encore aujourd’hui nos demandes du mois de mai dernier. L’augmentation de ces tarifs reste inadmissible et
d’autant plus injuste qu’elle viole le principe constitutionnel d’égalité entre tous les citoyens tunisiens vivant en
Tunisie ou à l’étranger (articles 10, 15 et 21).
Nous réitérons vigoureusement nos demandes :
‐ L’annulation immédiate et le retour aux mêmes tarifs que ceux appliqués en Tunisie.
‐ L’instauration d’une concertation entre les pouvoirs publics et la société civile des Tunisiens Résidents à
l’Etranger.
‐ Une amélioration des conditions d’accueil dans les services consulaires.
‐ La mise en œuvre de services en ligne et la possibilité de paiement par cartes bancaires des pays de
résidence ou émanant des banques tunisiennes (actuellement seul le paiement en espèces est autorisé).
Il est à rappeler que la situation économique actuelle est difficile pour tous et qu’il est intolérable de viser, une
fois de plus, les Tunisiens à l’étranger. D’autant plus, que la contribution des Tunisiens à l’Etranger constitue l’une
des premières sources dans l’approvisionnement des caisses de l’Etat en devises, comme l’a justement souligné
récemment le gouverneur de la Banque centrale Marouane Abassi.
Nous appelons l’Etat Tunisien à revenir sur ces tarifs afin d’assurer l’égalité de traitement de tous ses citoyens.
Il est urgent de cesser les mesures discriminatoires qui visent les Tunisiens résidents à l’Etranger.

ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CAITE
Belgique :
 CVDT : Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie
Suède :
 ATS : Association des Tunisiens à Stockholm
Suisse :
 ATTS : Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse
Italie :
 CITI : Comitato Degli Immigrati Tunisini In Italia - Milan
France :
- Metz (Grand Est)
o Aigle de Carthage
- Grenoble (Auvergne-Rhône-Alpes)
o ATI-CDR : Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux rives
o STF : Association Solidarité des Tunisiens en France
o AFMH : Association France Maghreb Humanitaire
- Angers (Pays de la Loire)
o ATML : Association des Tunisiens du Maine et Loire
- Lille (Hauts de France)
o ATNF : Association des Tunisiens du Nord de la France
- Marseille (PACA)
o CAP-MED : Citoyens pour des Actions Plurielles en Méditerranée
- Nantes (Pays de la Loire)
o Imagecom
- Nîmes (Occitanie)
o UCDR : Union des Citoyens des Deux Rives
- Le Mans (Pays de la Loire)
o UTS : Union des Tunisiens de la Sarthe
o Younga Solidaire
- Ile de France
o ACDR : Arts et Cultures des deux Rives
o ACEM : Arts et Cultures Engagés du Monde
o ADTF : Association Démocratique des Tunisiens en France
o AIDDA : Association Interculturelle de Production, de Diffusion et de
Documentation Audiovisuelles
o C2R : Citoyennes des Deux Rives
o CFM : Collectif femmes méditerranéennes
o CFT : Collectif des Femmes Tunisiennes
o Collectif 3C : Collectif Culture Création Citoyenneté
o CRLDHT : Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l’Homme en
Tunisie
o FTCR : Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives
o MCTF : Mouvement Citoyen des Tunisiens en France
o UTAC : Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne
o UTIT : Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens
o Zembra

