
2. - STATUT FONCIER

DU SYSTÈME TUNISIEN DE L'IMMATRICULATION FONCIÈRE

CHAPITRE 1er 

GENESE ET PRINCIPES

La nature a conféré à la Tunisie une vocation essentiellement agricole. 
De cette réalité primordiale — et comme telle devenue lieu commun —, il 
découle que l’immense majorité des habitants de la Re^ence et parmi eux 
quantité d’Européens sont et doivent être des exploitants du sol propriétai
res terriens, métayers et fermiers; et que l ’économie tunisienne ne peut 
attendre de prospérité durable que d’une amélioration constante des ca
pacités de ce sol, en quantité, en qualité.

Administrateurs, ingénieurs, colons, ont depuis longtemps constaté 
que les facteurs géologiques étaient suffisamment favorables, que les don
nées hydrologiques l’étaient moins. Ils ont entrepris de discipliner l’eau, 
de la conserver, de la répartir; d’orienter la production, de perfectionner 
les méthodes de culture, de développer les moyens de communication. Les 
financiers, de leur côté, ont organisé le crédit agricole. La tâche accomplie 
est immense; celle qui reste à accomplir sollicite des efforts plus grands 
encore. Dans un pays relativement pauvre, virtuellement riche, et dont la 
population s’accroît sans cesse, la nécessité de « vivre d’abord », et de 
mieux vivre, impose, dans l ’ordre de l ’action, la prépondérance de ! ’Econo
mique.

Mais il s’agit de l’Economie d’une « cité d’hommes ». Elle est fonction 
de ce que sont les hommes, leurs besoins, leurs caractères propres. Leurs 
besoins؛ : ils ont le droit et le devoir de subsister, de s’assurer contre l ’in
certitude du lendemain, d’aspirer au mieux-être, et par lui d’accéder à un 
plus haut épanouissement intellectuel et moral. Mais aussi, leurs caractè
res propres : ils ne sont pas foule anonyme, ils vivent, sentent et pensent 
au sein de communautés imprégnées de traditions qui ne se peuvent ni se 
doivent transformer en un jour. Les réalisations économiques ne sauraient 
faire fi des conditions psychologiques, sociales, juridiques du milieu hu
main. C’est dire que l’édifice des entreprises d’ordre technique repose né
cessairement, dans un pays agricole sur un système foncier cohérent, où 
les exigences du progrès se concilient avec le respect des droits et des nor
mes fondamentales de la vie publique et privée.

Cette vérité, la Tunisie l ’a assez vite comprise pour pouvoir aujour
d’hui s ’enorgueillir d’une législation foncière exactement adaptée aux 
conditions locales et par là-mème des plus efficaces. De conception hardie 
et prudente à la fois, le système adopté et perfectionné par elle a fait ses 
preuves, il lui a valu de grands bienfaits, et qui plus est, il peut servir 
d’exemple à des nations hautement civilisées, mais dont l ’organisation 
foncière vieillie ne s’accorde plus qu’imparfaitement avec le rythme accé
léré des échanges.

١. —  LE REGIME FONCIER TU N ISIEN  SOUS L'EMPIRE DU DROIT M U SU LM AN

Lorsqu’en 1881, la France s ’associait à la Tunisie par le traité du Bardo, 
elle lui apportait le dévouement de ses administrateurs, le dynamisme de
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ses colons,, son goût et sa science du travail, son génie constructif, mais 
aussi son sens de la Justice et du Droit.

La tâche était particulièrement complexe : elle allait le paraître da
vantage au creuset de l’expérience. Cette Tunisie qui, pourtant, semblait 
accueillir la France plus qu’elle ne la subissait, se présentait à elle, au 
flanc d’une Algérie déjà soumise à une « occidentalisation » progressive, 
non seulement comme un pays demeuré très pauvre, mais comme le bas
tion avancé de l'Orient, que reflétaient quelque peu la sagesse de son peu
ple subtil et circonspect, ses coutumes vénérables, sa législation empiri
que et fragmentaire.

Tout de suite se posait le problème capital : comment adapter aux 
exigences d’une mise en valeur intelligente et féconde le régime local de 
la propriété, — alors que le Coran et les Docteurs de l ’Islam, partant d’une 
conception théocratique des pouvoirs et des droits, assoient plus que tout 
autre le droit à la propriété du sol sur des fondements religieux, lui confé
rant ainsi un caractère sacré, intangible, immuable, — alors, au surplus, 
que les états de fait présentaient une extrême confusion ?

C’est aux inconvénients de cette immobilité doctrinale et de cette con
fusion que le législateur français cherchait sans retard à remédier. Con
fusion qui, aujourd’hui encore, continue de freiner l ’évolution économique 
du pays., dans la mesure où la nouvelle législation ne s ’est pas imposée 
aux propriétaires fonciers. Il importait, pour y mettre fin, d’en connaître 
les causes.

Quelles étaient, quelles sont encore, de ces causes, les plus constantes 
et manifestes ?

1° La diversité des formes que prend la propriété suivant les régions; 
formes qu’ont déterminées ici et là des facteurs complexes d’ordre géo
graphique, historique, sociologique : — Dans les régions montagneuses, 
des surfaces boisées, patrimoine du Beylik ou de la Communauté musul
mane. Dans le Sud, des territoires aux frontières mouvantes, dont jouis
sent collectivement des tribus encore proches du stade nomade et pasto
ral. Dans le Centre, de vastes domaines familiaux, en grande partie incul
tes. Au Nord, en terre d’ « Ifrikya », un mélange de propriétés grandes ou 
petites, familiales encore pour la plupart. La propriété individuelle, stade 
ultime d’une évolution indolente, ne se rencontre, au début du Protecto
rat, que d’une façon sporadique, aux abords des villes et des bourgades, 
dans les plus riches plaines, dans le Sahel de Sousse et le Cap-Bon, dans 
les oasis. Quelque peu multipliée depuis lors, elle n’en reste pas moins fort 
éloignée de constituer la règle générale.

2° La nature spéciale des institutions juridiques qui caractérisent le 
droit de propriété ou s ’y rattachent : — Tels le Habous, qui immobilise le 
fonds au profit de certains descendants du constituant, puis d’une fonda
tion pieuse;. — VEnzél, générateur d’une rente perpétuelle, d’ailleurs ra- 
chetable, que verse l ’acquéreur du domaine utile; — la Mogharsa, ce bail 
à complant d’un usage très répandu, qui conduit à une aliénation par
tielle; — le droit à l ’eau, dont les modalités varient, dans le Centre et le 
Sud; — et tant d’autres formules aux contours souvent incertains, plus 
empiriques que rationnelles, dont aucune ne trouve son exacte réplique 
parmi celles qu’a forgées, appliquées au complexe français, la logique des 
juristes héritiers de Rome.

3° L ’imperfection des preuves écrites : — A tout droit de propriété 
doit répondre en principe un titre rédigé par des notaires tunisiens. Un ti
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tre : il arrive qu’il n’en existe pas, ou qu’à l ’inverse, il en existe plusieurs, 
et contradictoires, pour un même immeuble. L ’authenticité de ces titres 
est parfois douteuse; ou bien ce sont des copies, des copies de copie, des 
extraits touffus d’actes antérieurs. Ils contiennent couramment toutes sor- ٠ 
tes d’irrégularités de forme qui en rendent suspectes ou incompréhensi
bles les énonciations. Mais surtout, on y rencontre tant de lacunes et d’im
précisions, que l’identité physique de l ’immeuble en peut devenir très in
certaine, et plus ou moins incohérente sa situation juridique.

L ’absence de toute publicité organisée jusqu’à une époque récente, la 
vénalité fréquente des témoignages, l ’ignorance, la ruse, favorisent cette 
anarchie, et privent l ’incapable, l ’absent, le tiers acquéreur ou prêteur, des 
garanties les plus élémentaires.

4° L ’importance accordée à la preuve possessoire : — la possession, en 
Droit musulman, ne fonde pas le droit de propriété, mais elle en constitue 
la preuve principale. Elle n’emporte pas, théoriquement, la prescription 
acquisitive, — mais qu’elle soit paisible et continue, elle paralyse l ’action 
en revendication, ce qui, pratiquement, revient au même. De sorte que la 
Doctrine et la jurisprudence musulmanes admettent en fait la prescription 
acquisitive, décennale pour la propriété franche, de 33 ou 36 ans à rencon
tre des Habous, de 40 à 45 ans entre indivisaires. Or les possessions sont 
fréquemment instables : au gré des hasards, des besoins, de la violence, 
elles passent d’une famille à l ’autre, du citadin absentéiste aux habitants 
du douar voisin, du mineur à son tuteur, du faible au fort.

5° Les règles et les méthodes propres aux juridictions coraniques, qui 
connaissent seules du pétitoire : — Elles attachent aux formes une grande 
importance. Elles admettent le choix du rite et s ’opposent ainsi à l’unité 
de jurisprudence. Leur procédure, quoique simple et pratique, est parfois 
si lente qu’il arrive au petit-fils devenu grand-père d’attendre encore la 
solution de l’instance engagée par son aïeul.

II. —  LA  LOI FONCIERE DE 1885

Par son manque de clarté, de souplesse, de sécurité, le régime foncier 
musulman constituait une entrave au développement économique et social 
vers lequel tendait l ’effort de collaboration constructive que liaient à l ’idée 
du Protectorat les vues de la nation protectrice et la légitime espérance du 
peuple protégé.

Que voulait-on ? Permettre aux colons français, appelés à donner une 
impulsion vivifiante à l ’agriculture locale, tant par leurs créations que par 
leur exemple, de s’installer sur des terres dont la propriété ne pût leur être 
contestée. Ensuite, étendre progressivement le bénéfice d’une semblable 
sécurité à l ’ensemble des agriculteurs tunisiens, et du même coup aux pro
priétaires urbains. Assurer ainsi aux particuliers les conditions matérielles 
et morales génératrices du goût de l’entreprise, de l ’ardeur au travail, de 
l’esprit de prévoyance. Faciliter les transactions, annihiler les effets de 
l ’usure en favorisant le crédit honnête. Par tous ces moyens, provoquer en
fin, dans l ’intérêt général, une prompte vivification de la terre tunisienne 
qui n’était que friche, broussailles ou cultures chétives, sur de vastes éten
dues où les aptitudes du sol appelaient la vigne, l ’oliveraie prospère, le 
champ de blé à grand rendement.

A peine les tribunaux français étaient-ils installés, et tandis que les 
services du Protectorat en étaient encore à s’organiser, le législateur envi
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sageait la réforme foncière. Le 1er Juillet 1885, quatre ans seulement après 
le traité de Protectorat, paraissait le décret beylical communément appelé 
« Loi Foncière ».

La Loi Foncière innovait au point de s ’attirer de certains un reproche 
de témérité — dont l’expérience allait démentir les arguments. Elle insti
tuait en Tunisie le régime des Livres Fonciers. C’était s ’écarter considéra
blement, non seulement du système musulman, mais aussi du système fran
çais, et sur ce plan, placer d’emblée la Régence à l ’avant-garde de l’évolu
tion juridique.

La France, on le sait, à organisé chez elle l ’inscription des hypothèques 
et la transcription des mutations entre vifs. Publicité très utile, pourtant 
insuffisante. La transcription laisse de côté les mutations résultant des suc
cessions ab intestat, des testaments, des actes simplement déclaratifs de pro
priété. Elle rend public l ’acte de transfert, mais elle n’a aucune force pro
bante, ni pour la régularité de la transmission, ni pour la réalité des droits 
du propriétaire qu’elle désigne. De plus, son organisation matérielle ne 
rend pas aisément accessibles les renseignements qu’elle peut fournir.

Système étroit, a-t-on pu dire, et incomplet, où la publicité renseigne, 
mais ne garantit pas. Il autorise encore dans une certaine mesure la clan- 
 .êBtinité des mutations immobilières, et par là les agissements frauduleux؛؛
Il ne protège pas l ’acquéreur et le prêteur contre les causes de nullité et 
de résolution qui peuvent vicier son titre. Il laisse subsister quelque in
sécurité dans un des secteurs les plus importants de la vie économique.

On lui oppose le système des Livres Fonciers, fondé sur la notion de 
« publicité réelle ». Dans ce système, le droit de l ’individu cède le pas à 
l’intérêt général : ce n’est plus le propriétaire qui est pris en considération, 
c’est l ’immeuble. Non plus l’élément changeant, mais l ’élément stable.

Au moyen d’opérations topographiques, l ’immeuble est d’abord iden
tifié dans sa consistance physique. Il est localisé, décrit suivant un signa
lement précis, mesuré et en quelque sorte photographié. Il reçoit même 
un nom de baptême, ou tout •au moins un numéro matricule. Il a un état 
civil. A la base du système est le Cadastre, ou dans les pays non cadastrés, 
le plan de l’immeuble. La parcelle cadastrale, ou un ensemble de parcelles 
appartenant au même propriétaire, forme l’unité foncière.

A chaque unité foncière ainsi individualisée répond un feuillet réel, 
où doivent être inscrits, pour être opposables aux tiers, les mutations sur 
l’immeuble, et qui peut être constamment consulté par qui le désire. Réu
nis, les feuillets réels forment le « Livre Foncier ».

Encore faut-il au Livre Foncier un point de départ, une définition 
préalable de l a . consistance de l ’immeuble et des droits qui l ’affectent. 
C’est la procédure de l’immatriculation qui fournit cette définition.

A la vérité, les principes fondamentaux d’un tel système ne procèdent 
pas d’une conception si récente qu’on n’en puisse trouver l ’expression, en
core fruste, dans les coutumes des peuples germaniques sur le transfert 
de la propriété, dans celle des vieilles provinces françaises « de nantisse
ment », dans « l ’appropriance » de Bretagne, comme dans les usages de 
l’ancienne Kabylie.

En Allemagne, ce système s’est fixé, perfectionné, généralisé, et c’est 
lui que pratiquent encore l’Alsace et la Lorraine désannexées.

Mais c’est l ’Australie qui lui donnait dès 1858, avec l ’Act Torrens, sa 
forme la mieux adaptée aux pays économiquement neufs.
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L ’Act Torrens s’en est tenu à l ’immatriculation facultative. Il lui a 
conféré un caractère purement administratif, en la confiant à un registrar 
investi des fonctions de Conservateur et à des experts pris en dehors de 
toute juridiction. Il a organisé autour d’elle une publicité étendue, édicté 
la forclusion contre quiconque aurait négligé de faire valoir ses droits 
dans certains délais, posé le principe de la purge des droits antérieurs.

Mais Sa principale innovation, c’est la délivrance au bénéfice de l’im
matriculation d’un « certificat de titre », qui se substitue à tous les actes 
antérieurs et qui réunit tous les renseignements nécessaires aux transac
tions : description de l ’immeuble, identité du titulaire, nature juridique 
de son droit, incapacités qui le frappent, charges grevant la propriété. 
Comme le livre foncier qu’il reflète, il jouit d’une force probante qui ne 
souffre d’exception qu’en cas d’éviction frauduleuse. Postérieurement à 
l’immatriculation, il n’est pas un acte portant transfert de propriété ou 
de droit réel qui ne doive y être inscrit pour produire l ’effet translatif et 
être opposable aux tiers.

Ce n’est pas l ’Allemagne, c’est l ’Australie, pays neuf, que l ’antique 
Tunisie a prise pour modèle. Ce modèle, elle ne l ’a pas servilement copié. 
Elle n’a pas résolu son propre problème foncier sans tenir compte de ses 
données économiques, ethniques, sociales, religieuses.

I I I .  —  LES EFFETS DE L 'IM M A T R IC U L A T IO N

Dans les étendues australiennes à peine habitées, l ’immatriculation 
avait la partie belle. En Tunisie, terre de vieille civilisation islamique, elle 
allait opérer plus qu’un changement juridique : une métamorphose. Il 
n’est, pour s ’en rendre compte, que d’analyser brièvement ses effets, tels 
qu’ils résultent de la Loi Foncière :

a) Elle soustrait le règlement des litiges fonciers à la compétence des 
juridictions musulmanes : toute action née à . l ’occasion de ces litiges re
lève, dès l ’immatriculation, des seuls tribunaux français, quelles que soient 
les modalités du droit de propriété dont elle est l ’assiette et la nationalité 
des titulaires de ce droit.

b) Elle arrache la propriété à l ’empire exclusif du Droit coranique, 
pour la soumettre à trois ordres de disciplines juridiques qui se juxtapo
sent en se complétant :

1• — La Loi Foncière, dont les dispositions ne se rapportent qu’à la 
matière des droits réels immobiliers, sans épuiser le contenu de cette ma- 
tiere ;

2. — Le Droit coranique, qui conserve son emprise sur tout ce qui tou
che au statut personnel des Musulmans et à quelques droits réels de ca
ractère spécifiquement islamique, — tels que le Habous et l ’Enzel, trop 
en honneur chez les Tunisiens pour qu’il soit permis de songer à les éli
miner ou à les dénaturer;

3• — Le Droit civil français, dans toute la mesure où ses dispositions 
ne sont contraire ni à la Loi Foncière, ni. au statut personnel ou aux rè
gles de succession des titulaires de droits réels immobiliers.

c) Elle élimine tous les titres arabes concernant l ’immeuble, immatri
culé, pour leur substituer un titre foncier unique, authentique, opposable 
erga omnes. Ce titre, appuyé d’un plan dressé avec une extrême précision
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par le Service Topographique, définit de façon très nette, irrévocable et 
inattaquable, la consistance matérielle et la situation juridique de l’im
meuble. Chaque propriétaire y est identifié avec indication de son état 
civil et mention de la quotité exacte de ses droits. Si l ’immeuble, comme 
il est fréquent, a été constitué en habous, la Fondation est seule reconnue 
comme sujet de droit, conformément au Droit musulman, et les questions 
de dévolution continuent de ressortir à la seule compétence des Tribu
naux coraniques.

d) Elle purge l’immeuble des charges qui le grèvent : Les charges 
dénoncées lors du dépôt de la Réquisition d’immatriculation sont consa
crées, dès l ’instant que leur existence est établie, et qu’elles résultent d’un 
droit dont la nature est admise par la Loi Foncière. Les charges occul
tes que l’instruction ne révèle pas disparaissent définitivement.

e) Elle écarte complètement les dangers résultant de l ’instabilité des 
possessions; elle substitue en effet à la preuve possessoire la force proban
te des énonciations du titre foncier, et aux règles du Droit musulman, 
d’où résulte une prescription de fait, le principe de l’imprescriptibilité des 
droits de propriété établis par le titre.

Ainsi, la sécurité devient totale, pour les porteurs de titres et leurs 
prêteurs. Certes, le but économique est atteint, que visait le législateur. 
Et l’on ne saurait être surpris que tels domaines agricoles, objets de con
testations multiples et séculaires qui les rendaient à peu près invenda
bles, voient leur valeur vénale portée au triple ou au quintuple à la suite 
d’une immatriculation qui met un point final à tous les conflits.

IV . —  CARACTERE FAC U LTA TIF  DE L 'IM M A T R IC U L A T IO N

Des avantages aussi tangibles ne justifiaient-ils pas l ’immatricula
tion obligatoire ? Le législateur ne l’a pas pensé. L ’immatriculation, en 
Tunisie, est facultative, et semble, en l ’état actuel des choses, devoir le 
rester. Sauf en quelques cas exceptionnels, qui est en droit de la requérir 
n’en a pas le devoir. Plusieurs considérations expliquent cette modéra
tion :

Et d’abord, la confusion même du régime foncier traditionnel sem
blait rendre aléatoire les opérations d’ensemble tendant à l ’immatricula
tion obligatoire. L ’expérience des Cadastres exécutés récemment dans cer
taine régions paraît aujourd’hui démentir dans une large mesure le bien- 
fondé d’une telle appréhension : sans avoir fait l ’objet d’une pression 
quelconque, les propriétaires des parcelles cadastrées ont requis l ’imma
triculation dans la proportion de 50 à 100 %.

Par ailleurs ,le monde tunisien, à l ’origine, semblait concevoir quel
que méfiance a l ’égard d’un système apparemment indifférent au carac
tère religieux de la propriété du sol. Certains y voyaient une menace de 
spoliation. Ces préventions, nées d’une incompréhension parfois calculée, 
ne subsistent plus, semble-t-il, que dans certains milieux ou dans des ré
gions reculées.

En vérité, l ’immatriculation a fait sa propagande elle-même. Adop
tée d’emblée, dès les débuts, par les colons français, elle a fourni, sous 
leur impulsion, la preuve de ses vertus. Les Musulmans ont appris à la 
connaître, à tel point qu’ils sont aujourd’hui l ’immense majorité parmi 
ceux, chaque année plus nombreux, qui en requièrent le bénéfice.
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Est-ce à dire que le temps soit venu de rendre, en Tunisie, l ’imma
triculation obligatoire ? Il est à craindre qu’elle ne perde de son presti
ge dès l ’instant, précisément, où elle prétendrait s ’imposer. Décider que 
les procédures seraient gratuites fournirait sans doute un moyen de ren
dre la contrainte plus supportable. Mais alors l ’immatriculation genera- 
lisée nécessiterait la mise en œuvre d’un programme trop onereux pour 
permettre à l ’Etat d’en envisager la prompte réalisation. S ’il advient que 
la gratuité soit édictée, c’est uniquement pour les procédures d’immatri
culation nées de certaines opérations d’intérêt général à caractère d’ur
gence, dont le principal exemple est fourni par les Cadastres entrepris en 
vue de faciliter la mise en œuvre d’importants programmes d’hydrauli
que ou de vivification.

V. —  CARACTERE JU D IC IA IR E DE L 'IM M A T R IC U L A T IO N  : LE TR IB U N A L M IX TE

Facultative, l ’immatriculation ne cesse de progresser. En serait-il 
ainsi si elle n’avait acquis la réputation d’être, non seulement profitable, 
mais juste ? L ’agriculteur tunisien, si perspicace et si profondément atta
che au sol qu’il tient de ses aïeux ou qu’il a défriché, se serait détourne 
d’elle depuis longtemps si elle ne s’était pas toujours montrée respectueu
se des droits légitimes.

En Australie, tous les propriétaires tenaient originairement leurs 
droits de la Courpnne. Une situation aussi simple n’eût pas justifié l ’in
tervention de la Justice dans la procédure d’immatriculation.

En Tunisie, au contraire, les requêtes d’immatriculation risquaient 
fort de soulever des contestations nombreuses, des discussions aussi dé
licates qu’est fuyante et fluide la vérité qu’il s’agit de pourchasser et d’en
châsser. Aussi bien, le législateur était-il conduit à les faire apprécier et 
sanctionner par une autorité judiciaire. Mais laquelle ? Les Tribunaux 
Coraniques ? La lenteur et les imperfections de leur procédure s’y op
posaient. Les Tribunnaux français de droit commun ? Ils n’étaient pas 
compétents pour connaître des litiges immobiliers mettant en •cause des 
Tunisiens; de plus, il convenait que des Magistrats musulmans fussent 
associés au jugement des contestations, en raison de leur connaissance 
approfondie du Droit islamique et du souci respectable qu’ont les Tu
nisiens de voir sauvegarder certaines institutions juridiques qui leur sont 
particulièrement chères.

Restait à créer une juridiction spéciale.

Ainsi naissait le Tribunal Mixte de Tunisie, auquel étaient conférés 
des caractères assez originaux pour en faire une juridiction d’un type 
unique au monde :

1. — Le Tribunal Mixte doit son nom au fait qu’à l ’audience, pré
sidé par un Magistrat français, il comporte un nombre égal d’assesseurs 
français et d’assesseurs musulmans. Les premiers sont à peu près seuls, 
en pratique, chargés de l’instruction. En dehors de l ’audience, les seconds 
sont souvent appelés à donner des avis sur l’interprétation juridique ou 
la valeur formelle de certains titres arabes.

2. — Il n’existe pour toute, la Tunisie qu’un seul Tribunal Mixte, divi
sé en six Chambres, dont une Chambre forestière de création récente. Cet
te unité juridictionnelle garantit l ’unité de jurisprudence. Le Tribunal 
Mixte a son siège à Tunis. Pour mettre l ’immatriculation à la portée des
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justiciables du Centre et du Sud, deux sièges auxiliaires ont été créés, à 
Sousse et Sfax. Ils reçoivent de très nombreuses Réquisitions; elles sont 
instruites par des Juges-Rapporteurs résidant dans ces deux villes, où 
sont tenues des audiences foraines périodiques.

3. — Le Tribunal Mixte est une juridiction tunisienne : créé par la 
Loi Foncière, il émane ainsi de l ’autorité de Son Altesse le Bey. Les 28 
Magistrats français qui le composent aujourd’hui avec leurs 12 collègues 
musulmans, y sont en position de détachement. Il jouit en outre de 
l ’autonomie administrative.

4. — Caractéristique la plus importante : le Tribunal Mixte a le 
monopole de l’immatriculation. La Loi ne lui en confie pas seulement le 
contentieux, et tout le contentieux, mais aussi l ’administration. Seul, il 
enregistre, il examine, et il juge toutes les Réquisitions, qu’elles aient ou 
non soulevé des oppositions. Seul, il ordonne rejets, exclusions, immatri
culations et jusqu’à l ’inscription des droits réels dénoncés avant le juge
ment définitif.

Comment « juger » en l’absence de contestation ? Le paradoxe n’est 
qu’apparent. Car le silence des tiers, malgré la publicité, ne constitue pas 
ici une preuve suffisante de la sincérité des prétentions émises par le re
quérant. Les femmes, les mineurs, les absents, les dévolutaires « habous », 
se trouvent fréquemment, en fait, dans l ’ignorance de leurs droits, ou dans 
l’imposibilité de les défendre : le Tribunal Mixte décèle ces droits et as
sure. leur protection.

Sa jurisprudence a consacré cette façon de voir. Il ne s’attache pas 
seulement à la régularisation formelle des Réquisitions et des oppositions, 
mais par-dessus tout au point de savoir si le requérant est le titulaire vé
ritable des droits auxquels il prétend. Le Tribunal Mixte n’a pas à créer 
le droit, mais à le constater. Il a estimé qu’à cette fin, la loi lui confé
rait des pouvoirs d’appréciation discrétionnairès. Les juristes et les justi
ciables l ’en ont approuvé, et si son audace a jadis suscité quelque émoi, le 
monde tunisien en reconnaît aujourd’hui la sagesse.

5. — Ce monopole peut être entendu dans un autre sens. Le Tribunal 
Mixte est seul maître de la décision d’immatriculation. Il juge en premier 
et dernier ressort. Il est souverain.

Contre ses décisions, il n’est aucun appel, aucun recours. Les titres 
fonciers qui en sont issus ne peuvent être modifiés, ni même révisés par 
les Tribunaux français au moyen de la procédure d’exequatur. Le reven
diquant ne conserve d’autre ressource, une fois l ’immatriculation pronon
cée à l ’encontre de ses prétentions, que d’intenter une action personnelle 
en dommages-intérêts devant les juridictions civiles, dans le seul cas 
où il estime avoir été victime d’un dol, et seulement contre l’auteur du 
dol. En fait, cette action n’est intentée que fort rarement, et les juges de 
droit commun, dans un souci d’équité, accordent ici à la notion de dol un 
sens très extensif.

Une souveraineté juridictionnelle aussi absolue, aussi exceptionnelle, 
se peut-elle justifier ? Comme le pouvoir d’appréciation discrétionnai
re du Tribunal Mixte, elle trouve ses raisons dans les buts économiques 
de l ’immatriculation.. Celle-ci, pour être pleinement efficace, doit pou
voir être prononcée dans les moindres délais. On ne peut déjà pas éviter 
qu’elle soit parfois un peu ralentie par la minutie du contrôle préalable 
qu’elle nécessite, par l ’examen des revendications nombreuses et comple
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xes qu’elle suscite. Que serait-ce si la voie était ouverte aux appels ha
sardeux, vexatoires ou dilatoires, que ne manqueraient pas de provoquer 
l’esprit processif du plaideur tunisien, l’âpreté si prompte à se manifes
ter autour des droits de propriété foncière ? Le paysan en burnous n est 
point en cela différent du laboureur en blouse. Il lui est aussi plus aisé 
d’usurper la terre du voisin; il songe que deux ou trois ans d’une procé
dure difficile, alors même qu’il est sûr de la voir tourner à son désavan
tage, peuvent lui procurer du moins deux ou trois récoltes qui valent bien 
quelques palabres.

Les praticiens n’ont pas craint de soutenir aussi que la juridiction d’ap
pel ne pourrait acquérir des faits une connaissance supérieure à celle que 
garantissent au Tribunal Mixte une publicité multiforme, des méthodes 
d’instruction qui laissent peu de chances au mensonge et, le cas échéant, 
l ’examen d’une même affaire, successivement, par deux Chambres diffé
rentes. Ils pensent، aussi qu’elle ne pourrait généralement trancher les 
points de droit dans un sens opposé à celui du Tribunal Mixte, sans con
damner une jurisprudence longuement mûrie, fondée sur une analyse très 
fouillée des problèmes juridiques spéciaux que soulève depuis soixante 
ans l’immatriculation.

Il reste que les magistrats du Tribunal Mixte ne sont pas assez présomp
tueux pour prétendre à l’infaillibilité. Il lêur est arrivé de suggérer eux- 
mêmes au législateur certaines formules d’appel qui favorisaient la bonne 
foi et la rapidité de la procédure. L ’opinion publique n’a pas réclamé cette 
garantie supplémentaire avec une force telle que le législateur, jusqu’à 
présent, se soit cru obligé de donner suite.

Mais les juges de l’immatriculation connaissent les devoirs particuliers 
que leur dicte une telle souveraineté. A la compétence, à la conscience 
professionnelle qu’on est en droit d’attendre de tous les membres du corps 
judiciaire, doit s’ajouter chez eux une spécialisation approfondie, assortie 
des qualités précises que requiert leur mission particulière d’enquêteurs 
en pays musulman : vitalité constante, goût de l’effort, entraînement à la 
vie de grand air, « sens du terrain », connaissances topographiques, apti
tude à pénétrer la psychologie des campagnards tunisiens, chez qui les 
réactions paysannes se nuancent d’une souplesse et d’une patience tout 
orientales.

Pour assurer une prompte et juste solution aux demandes d’immatricu
lation, la Loi Foncière a institué une procédure souple et rapide que le 
Tribunal Mixte, soucieux d’exactitude, a perfectionnée et mise au point 
en se conformant aux enseignements de l’expérience. Pour conférer à l’Im- 
matriculation sa pleine efficacité, cette même loi a conçu un titre foncier 
sûr, clair, complet, qui s’entoure de la publicité la plus générale et auquel 
s ’attache une force probante absolue.

C’est la procédure d’immatriculation et les caractéristiques du titre fon
cier qui feront l ’objet, dans un prochain article, du second chapitre de 
cette étude. On tentera, dans un troisième, de dégager les résultats obtenus 
en ce qui concerne l ’apurement et la consolidation de la propriété foncière 
tunisienne, au cours de soixante ans d’efforts.

C h r ist ia n  BIROT,
Juge rapporteur de l re classe 

au Tribunal Mixte


