
Les transferts et changements 

d 'affectation des Indemnités 

de d o m m a g e s  de g u e r re

La législation des dommages de guerre a pour objet la reconsti
tution des biens détru its ou endommagés et par suite la reconstitu
tion du potentiel économique du pays. Ce principe fondam ental de 
la loi se trouve défini par l’article 14 du décret du 17 juilet 1947, 
sur la réparation des dommages de guerre qui précise :

« La droit à indem nité de reconstitution n’est attribué  qu’au si- 
« nistré qui reconstitue e ffectivem ent son bien tel qu’il se com- 
« portait au moment du sinistre ».

Non seulem ent le sinistré doit reconstituer effectivem ent son 
bien, mais il doit encore le reconstituer tel qu 'il se comportait au 
moment du sinistre, en raison de l’in térêt économique que présen
ta it le bien en cause et de son utilité en un lieu déterminé.

Après avoir posé cette règle im pérative, le législateur n ’a pas 
m anqué cependant d ’adoucir la rigidité des conditions imposées et 
de prévoir des dérogations. Il a, en effet, autorisé les transferts et 
les changem ents d ’affectation des indem nités de dommages de 
guerre, mais avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les 
abus. Là encore apparaissent les préoccupations essentielles du 
législateur,: l ’in térêt général prim e l’in térêt particulier. Les déro
gations ne sont prévues que dans la mesure où elles ne portent pas 
attein te aux intérêts sociaux et économiques du pays. Elles doi
vent tendre au contraire à donner au bien une plus grande utilité.

C’est l’article 30 du décret du 17 ju illet 1947 qui réglem ente la 
question des transferts et des changements d ’affectation. Les déro
gations instituées sont fonction de l’indem nité accordée, du lieu de 
reconstitution et de la nature du bien à reconstituer. L ’article 30 
énum ère les cas suivants :

1° Réduction des dimensions du bien détru it en vue de lim iter 
les dépenses au m ontant de l’indemnité,

2" reconstitution du bien sur un au tre  emplacement,
3° am énagem ent nouveau des divers élém ents composant le bien,
4" am énagem ent d ’un autre bien appartenant au sinistré,
5 ” création d ’un bien nouveau com portant une affectation diffé

rente du bien sinistré.
Le même article stipule enfin que le bénéfice des dérogations
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n’est accordé que sur autorisation du Commissariat à la Recons
truction et au Logement, qui détient à ce sujet un pouvoir discré
tionnaire : le sinistré doit donc solliciter dans tous les cas l’auto
risation de l ’Adm inistration pour réaliser le transfert qu’il envi
sage.

Les mesures relatives aux transferts, bien q u ’exceptionnelles 
en principe,'ont eu néanmoins dans la pratique une application im
portante. Aussi. l’Adm inistration a-t-elle été conduite à préciser 
la procédure et diverses modalités particulières intéressant les 
transferts.

Nous allons exam iner m aintenant les conditions que doivent 
rem plir les transferts et les changements d ’affectation pour être 
agréés par l ’Administration.

Généralités

Bien que le term e de transfert tende à être employé d une façon 
générale, il convient toutefois de distinguer les transferts de lieu 
proprem ent dits et les changements d ’affectation.

Il y a « transfert » lorsqu’il y a déplacement matériel et réel du 
bien; un simple changement d ’im plantation d un bâtim ent dans un 
ensemble immobilier, ou un rem em brem ent ordonné par l’Adminis
tration (opération peu courante en Tunisie) ne nécessitera pas l ’au
torisation adm inistrative.

Plus vaste est le domaine du « changement d ’affectation » qui 
perm et, à peu de chose près, toutes les modifications susceptibles 
d ’être réalisées dans un même genre d’exploitation, voire même, si 
l ’on se place au point de vue du propriétaire, le passage d’une pro
fession à une autre.

Précisons, d ’autre part, que k  -iroit à dommages d ’un bien répa
rable ne peut faire l’objet d’un transfert ou d ’un changement d’af
fectation; il doit être utilisé à la remise en état dudit bien. Il ne 
serait pas rationnel, en effet, de laisser se perdre un bien susceptible 
d ’utilisation après réparation.

En outre, le droit à dommages non encore payé par 1 Adm inistra
tion et se rapportant à un bien que le sinistre a reconstitué de ses 
propres deniers n ’ouvre pas droit à transfert (pris dans un sens 
très général).

Enfin, le transfert autorisé d ’un droit à dommages qui n’était pas 
prioritaire sur un bien dont la reconstitution est au contraire prio
ritaire  n ’accorde pas autom atiquem ent au sinistré un classement 
préférentiel; les services du Commissariat à la reconstruction et au 
logement auront à apprécier la situation.

Personnes pouvant demander à bénéficier des transferts

La demande de transfert peut être présentée par le sinistré ou 
en cas de décès par ses héritiers et par l’acquéreur du bien sinis
tré  et du droit à indemnité.

Le prem ier cas n ’appelle pas de commentaires particuliers. Au
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contraire, en ce qui concerne le f  ̂ on^  f  ,g er^ en t^ io n  est très  
restrictive : l ’article  32 (2' alinéa) du decret du 1, ju ille t 1947, s ti
pule en  effet que l ’acquéreur d un  bien sinistre et du d ro it à in 
dem nité est tenu  de reconstituer un bien semblable au bien d é tru it 
et au même em placem ent; il précise ensuite qu il ne peu t ê tre  dé
rogé à cette disposition q u ’au  m oment de la demande de m utation  
e t p a r décision expresse du Com m issariat a la reconstruction e t au
logement.

Ainsi, la personne qui se propose d acquérir un bien et le d ro it 
à indem nité y  affé ren t avec l ’intention de transférer doit en in 
form er l ’A dm inistration et solliciter, préalablem ent à la m utation, 
une autorisation de principe de transfert A contrario, l ’acqué
reu r qui n ’a pas pris cette précaution prealable n ’est plus fondé, 
postérieurem ent à la  m utation, à dem ander le transfert. Le légis
lateur, ce faisant, a en tendu s opposer aux tentatives de spécula
tions préjudiciables aux sinistrés.

Procédure

La procédure com porte trois étapes . la  demande du sinistré, 
l’instruction adm inistrative de la demande, enfin la décision du 
Commissaire à la reconstruction et au logement.

La demande de tran sfe rt ou de changem ent d’affectation doit 
être  déposée par le sin istré  à la Délégation régionale de la  recons
truction du lieu du sinistre, établie sur une form ule spéciale, elle 
doit préciser sans am biguité l ’objet du transfert sollicité avec 
toutes indications utiles.

L’instruction adm inistrative  consiste dans l ’étude de la  dem ande 
de transfert à la lum ière du dossier de dommages, éventuellem ent 
dans l’exam en des lieux et dans la consultation des autorités ou ad
m inistrations intéressées par I’opération envisagée.

Dans le cas de tran sfe rt d ’un lieu à un autre dans une même lo
calité, il conviendra natu rellem ent de prendre l ’avis des services 
municipaux. Lorsque le tran sfert devra se faire d’une localité à 
une autre, l ’accord des deux m unicipalités intéressées aura  à être  
recueilli.

Un changem ent d ’affectation de droit à indem nités commerciales 
ou industrielles nécessitera la consultation du M inistère du com
merce et de l’industrie et, dans certains cas. la Direction des tra 
vaux publics (questions m inières notam m ent).

La décision d ’autorisation est, en Tunisie, prise par le Commis
saire à la reconstruction et au logement. Elle est notifiée adm i
nistrativem ent au dem andeur par l’interm édiaire des services de 
la Délégation régionale.

La question se pose de savoir si l ’intéressé peut contester la dé
cision de re je t prise à son encontre; outre évidem m ent la possibi
lité de dem ander au Com m issariat à la Reconstruction et au Lo
gement de réviser sa décision, il semble que le sinistré puisse se 
pourvoir devant la Commission centrale des dommages de guerre. 
Toutefois, le tex te  ne le précise pas, e t seule la jurisprudence de
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cette juridiction pourra fixer ultérieurem ent ce point de droit.
Enfin, l ’article 34 du décret du 17 ju illet 1947 dispose que les 

droits réels grevant le bien sinistré ainsi que les nantissem ents sont 
reportés, de plein droit, sur les biens reconstitués. Ces dispositions 
sont très générales, elles s’appliquent aussi bien dans le cas de 
reconstitution en identique et au même lieu que celui de transfert 
ou de changem ent d ’affectation de l ’indemnité. Par exemple, 1 hy
pothèque qui grevait le titre  de propriété du terrain  supportant 
un immeuble sinistré reconstruit après transfert en un autre lieu 
doit être reportée sur le titre  du second terrain.

Cas particuliers
Nous avons vu que les demandes de transfert ou de changem ent 

d’affectation étaient soumises à autorisation. La loi a néanmoins 
Prévu une exception celle du « transfert de droit »  ̂il s agit du cas 
°ù le sinistré « par suite d’une mesure prise par 1 autorité publi
que » se trouve dans l ’impossibilité de reconstituer son bien, soit 
au même emplacement, soit avec la même affectation. Par exem 
ple, l ’expropriation du terrain  supportant l ’immeuble sinistre, sans 
affectation d ’un terra in  de compensation, entraîne transfert de
droit sur tout au tre  terrain  appartenant au sinistré. u r t -

Lorsqu’il y a transfert de droit, le sinistré a donc la possibilité 
de choisir librem ent, sans autorisation, le Iieu de reconstitution 
de son bien ou la nature des biens à reconstituer. Il est pourtant 
recommandé dans ce cas au sinistré de demander l’avis de 1 Ad
m inistration. . . . .

En raison de la mobilité des biens d’usage courant ou familial 
qui suivent leurs propriétaires aux lieux de leurs diverses iesi- 
dences, il est admis par l ’Adm inistration que le sinistré peut se 
réinstaller et reconstituer ces biens où bon lui semble, sans auto
risation préalable. La Délégation de la reconstruction du Iieu du 
sinistre demeure compétente en ce qui concerne le financement 
de la reconstitution quel que soit le lieu de réinstallation du foyei. 
Une telle règle se comprend si l ’on tient compte des m ultiples chan
gements de résidence qui peuvent in tervenir depuis le dépôt d ’un 
dossier de dommages de guerre jusqu’à leur règlement.

L ’A dm inistration a longtemps hésité à se prononcer au su jet du 
changement d’affectation des indem nités mobilières familiales. 
Toutefois, aucune interdiction légale n ’existant en la m atière, on 
doit adm ettre que le changem ent d affectation d indem nités mobi
lières fam iliales est possible après autorisation accordée dans les 
conditions de la procédure de l ’article 30 du décret du 17 ju illet
1947. Néanmoins, la portée de telles opérations se trouve en p rati
que lim itée par les modalités de règlem ent des indem nités mobi
lières. Mais elles peuvent apporter un appoint dans le cas notam 
m ent d ’une construction immobilière familiale.

Ces transferts d’indem nité entre la France et la Tunisie sont pos
sibles sur autorisation après accord des Adm inistrations française 
et tunisienne.

La demande de transfert est déposée dans les conditions norm a
les à la Délégation à la reconstruction du Iieu du sinistre qui ins
tru it l ’affaire. Lorsqu’il n ’y a pas d’opposition des autorités loea-
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les, l ’A dm inistration, au lieu du bien de reconstitution est saisie 
de la demande et, après accord, le dossier de dommages de guerre 
lui est transm is. Il convient de noter que le m ontant des droits à 
indem nités ainsi transférés est déterm iné et notifié par la Déléga
tion du lieu du sinistre, afin que les contestations éventuelles puis
sent être  portées devant la Commission de Jurid iction de ce lieu, 
avant transm ission du dossier.

La question de la reconstitution des stocks de marchandises, ma
tières consommables ou à transform er s’est également posée.

Pour dem eurer dans l ’esprit du législateur, seules peuvent être  
autorisées les opérations tendant à accroître ou à m ieux aménager 
les moyens de production; les immeubles, le m atériel et l’outillage 
ont été considérés comme les moyens de production des en trepri
ses, mais non les stocks. Dans cet esprit, l’A dm inistration refuse 
systém atiquem ent le réem ploi pour l ’achat de stocks des indem 
nités de dommages de guerre concernant des moyens de produc
tion; elle est toute disposée au contraire à autoriser I’opération in
verse.

Les opérations de reconstruction sur le terrain d’autrui de cette 
nature sont bien évidem m ent interdites en principe. L ’A dm inistra
tion est, toutefois, disposée à adm ettre les reconstructions sur un 
terrain  appartenant à un successible en ligne directe, ou à l ’époux 
du dem andeur ou encore à la com m unauté existant entre celui-ci 
et son conjoint. Il convient néanmoins de ne pas oublier les consé
quences possibles de telles opérations du point de vue de la consis
tance des patrim oines respectifs des intéressés.

Le législateur a entendu m arquer, à propos des transferts, égale
m ent un in térêt particulier en faveur de l’agriculture.

L ’article 30 du décret du IV ju ille t 1947 précise, en effet, que les 
indem nités attachées aux sinistres agricoles ne peuvent recevoir 
d ’au tre  affectation que celle visant la reconstitution d ’une en tre
prise agricole, même différente de l ’entreprise prim itive. En d 'au
tres term es, les législateur a in terdit l ’affectation d’indem nité agri
cole à des reconstitutions non agricoles. Il im portait, en effet, su r
tout à l époque où le texte a été pris, de conserver à l’agriculture 
tous les moyens susceptibles de concourir à l’augm entation de la 
production.

En conclusion, on peut dire que la réglem entation des transferts 
et changem ents d’affectation des indem nités de dommages de guer
re fait apparaître le souci constant du législateur de favoriser, à 
l’occasion de la reconstruction, un m eilleur aménagem ent du ter
ritoire et du patrim oine national notam m ent en m atière de loge
ments. Mais s’il a décidé de ten ir compte d ’abord des considérations 
d ’ordre général, il a entendu égalem ent se préoccuper des intérêts 
particu liers des sinistrés lorsqu’ils sont légitimes.
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