
L*évolution du rég ime 
des réquisitions de logements 
en Tunisie de 1900 à nos jours

INTRODUCTION

La Législation Tunisienne, s 'inspirant des lois françaises, a mis en place un 
d ispositif destiné à fa ire  éventuellemen t face à des besoins créés par des circons
tances exceptionnelles telles que la guerre.

Parmi les mesures édictées, le régime des réquisitions tien t une très large place.

A  la veille du co n flit de 1939, il est apparu que le pays tou t entier au ra it son 
rôle à jouer et le législateur tunisien, après le législateur français a estimé qu 'il 
é ta it nécessaire d 'é tab lir, à côté du régime ancien des réquisitions « m ilita ires » 
(décret du 22 octobre 1900), un régime nouveau de réquisitions « civiles ».

Ce régime, institué par le décret fondam ental du 29 septembre 1938 portant 
organisation du pays pour le temps de guerre, a adapté en Tunisie la loi française 
du 11 ju ille t 1938.

Il n 'est nullemen t question dans cet exposé d'aborder !e problème général 
des réquisitions, mais de se cantonner simplement à passer en revue les nombreux 
textes qui ont réglementé en Tunisie le régime des réquisitions immobilières desti
nées au logement des personnes et des services,

PLAN DE L'ETUDE

Pour la commodité de l'exposé, nous étudierons à travers les textes successifs, 
les d ifférentes phases de l'ordre de réquisition.

CHAPITRE PREMIER

Le premier chapitre sera consacré à l'é tude de l'ordre de réquis ition :

1 ) Exercice du d ro it de réquisition.
2) Le prestataire.
3) Le bénéficiaire.
4) Les formes de l'ordre de réquisitions et la procédure d 'exécution.

CHAPITRE II

Le chap itre  II sera consacré aux effe ts de la réquisition :

1 ) Effets à l'égard du prestataire.
2) Effets à l'égard du bénéficiaire.
3) Effets à l'égard de l'A dm in is tra tion .
4) Effets à l'égard des tiers.
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CHAPITRE III

Le chapitre I I I  sera consacré aux sanctions :

1) à 11 égard de l'a u to rité  adm inistrative.
2 ) àl'égard du prestataire.
3) à l'égard du bénéficiaire.

C H A P IT RE IV

Le chapitre IV  sera consacré à l'é tude de l'indem n ité  de réquis ition.

1) Responsabilité de l'E tat.
2) A u to rité  compétente pour recevoir e t f ix e r l'indem n ité.

• omposition et fonctionnem ent des Commissions d é va lu a tio n .
' ■"orclusions et déchéances.

5) Recours à l'a u to rité  jud ic ia ire
6 ) Etat actuel.

C H A P IT RE V

Le chapitre V  sera consacré à l'e x tin c tion  de la réquis ition :
1) A nnu la tion  par les Tribunaux.
2 ) Caducité.
3) Révision de la réquisition (levée)
4) Etat actuel.

Chapitre I 

DE L'ORDRE DE REQUISITION

d i t L n s  T t e r m m é e f  p ï l e f d é c  ^  P u issa n ce  Pu b lic lue  P ° r  la ^ e lle < d o n s  d es «>n  

« u  « W * .  à  m ™  i.c iv i le

cer-H n e ^ r  ei arrêtés' une
toines prestations dans

1° EXERCICE DU DROIT DE REQUISITION
1) Décret du 22 octobre 1900

d u ^ H a o b r ^ Q n n 11 ^  rf qu; siti0n est dévolu au Premier M in is tre  par le décret 
0Ct° bre ,9 0 0 '  |Q facu lté  par lui de le déléguer à son ta u r .

2) Décret du 29  septembre 1938

biens c!®cre t du 29 septembre 1938 prévoyait que l'usage de tous les
| j f I  6 t ,mmeubles P°uv° i t  être requis pour les besoins du pays suivant 
les modalités fixees par le décret du 22  octobre 1900.

29°™ *? ,dQ3Pn Siti° n relatiVe aux im m eubles reproduite à l'a rtic le  25  de l'arrêté du 
H U a rappo rtée par le décret du 5 févrie r 1942 qui a prévu une nou-

meuble:»000 ^  Q̂ ou*an* un a r* 'c le II bis re la tif aux réquisitions des biens im *

, a r^'c le 17 du décret du 29 septembre 1938 prévo i t  des arrêtés résidentiels 
es mes à préciser les co nditions dans lesquelles le d ro it de requérir pourra être 

délégué et à quelles autorités il le sera.

A insi, par ce t artic le , Son Altesse le Bey autorise le Résident Général à désiflner 
par arrêté tou te  personne à laquelle il désire déléguer l'exercice du d ro it de réqu i
sition jusqu'alors détenu par le Premier M in is tre .



3) Arrêté résidentiel du 29 août 1939

Le Résident Général par l'a rtic le  4  délègue l'exercice du d ro it de réquisition au 
Général Comm andant Supérieur des Troupes de T u n isie, à l'A m ira l Commandant 
la F lotte, au Général Commandant l 'A ir  en Tunisie et au Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien, avec facu lté  pour chacun d'eux de déléguer par é crit tou t 
ou partie  de ses a ttribu tions  aux personnes désignées dans le tab leau annexé ù 
cet arrêté,

AUTORITES
auxquelles 6St ddlégué 

l'exercice 
des réquisition*

AUTORITES 
pouvant recevoir 

délégation du droit 
de réquisition

AUTORITES 
pouvant exercer spécialement 

et temporairement 
des réquisitions par délégation ; 
ou en vertu de textes spéciaux j

Général de Corps d 'A r-  
mée Comm andant Su
périeur des Troupes 
de Tunisie.

Généraux Commandant 
les Divisions te rr ito 
riales et Commandant 
M ilita ire  des T e rr ito i
res du Sud Tunisien.

Présidents des Commissions de ré
qu is ition  e t des Commissions de 
Réception.

■ Am iral d'Escadre Com- 
: m andant en Chef, 

Préfet M aritim e  de 
la IV ' Région.

O ffic iers des Corps de 
la M tirine  investis de 
commandements ou
de missions et O ff i
ciers du Commissariat 
de la M arine.

Directeur de tous établissement 
m ilita ires  et d'établissements 
civils réquisitionnés. 1

Général Commandant 

l 'A ir  en Tunisie.

O fficiers des fo rm a
tions aériennes inves
tis de commande
ments ou de missions.

Secrétaire Général du 
Gouvernement T u n i
sien.

Contrôleurs Civils.

D irecteur de l'O ffice  
de la M ob ilisa tion  de 
la m ain-d 'œ uvre.

Chef d 'A d m in is tra tio r 
ou assimilés.

Présidents des Commissions d 
Recrutement c iv il.

a

Le Secrétaire perma 
nent du Com ité de 1 
Reconstruction (A. 1 
octobre 1944).

Contrôleurs civ iis , Caïds, K ah ia  
□ Vice-Présidents des Commune 
}  Chefs de service régionaux 

locaux.

S,



vernement tunisien à  o ou  ^  * S° n t hab,lltés par le Secrétaire Général du Gou- 
sonnes évacuées de leur dom . Ur9ence p ° r, V01e d e  réquis ition au logement des per

sans ressources et dans l 'i  6 65 danS Un ° Ufre lieu lorsclu'elles sont 
(A rtic le  5 3 ) ^p oss ib ilité  de se procurer les prestations nécessaires

4) Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement T unisien 

du 9 septembre 1939

Général du Gouvememp lsp° s ltions exposées au paragraphe précédent le Secrétaire 
du d ro it de réou is itin r^o  P° r , arreté susvisé délègue à son tou r l'exercicc
Civils et au D^ c ^ l  et assimilés, aux Contrôleurs

u ,recteur de I O ffice de la M ob ilisa tion  de la m ain-d 'œ uvre.
6st à noter aue cptto 

tous les biens nrévu* i j -  9 on est générale, elle perm et la réqu is ition  de

les réquisitions immobilières n " * *  dü 29 septembre ,9 39  9u i' en ce c’ ui cbncerne 
décret du 5 février 1942 °  P° S encore su^ ' 'a m od ifica tio n e ffectuée par !e

réquisitions et fa ire  l'nh ' ^ f qui5ition im m obilière va se dégager de l'ensemble des 
) a une législation à part.

5) Arrêté du 17 décembre 1941

Cet arrêté, im portant par |e fn it  - i  ♦ •
gories de personnes, délègue I' ouvre d ro it à réquis ition à certa ines cate-
gemen t au Secrétaire G énér  I j * erc'ce du d ro it °  réquis ition im m obiliè re  pour lo - 
cu lté  pour lui de le d é lé a ue ^ ' U Gouvernement Tunisien avec évidemm ent la fa - 

annexé à l'arrêté résidentiel d u 0̂ 0^ *  t0U|0urs dans cadre par 'e ta ^ eau

6 ) Arrêté du 12 juin 1942

bre 1 938 d é lè ^ ^ l'e x e  race T  ° PpliCa,ion de l'article 17 du décret du 29 septem- 
rité du Secrétaire Général à ^  °  récluisitjon d'usage d'immeuble, sous a - 
de circonscription et an r k ' r /erneme" t  Tunisien aux Contrôleurs Civils Chefs 
bilité du Secrétariat Général U du Personnel du matériel et de la Compta-

l'in ltlereventi0n0td 'u n Ue délé9ation donnée à ce dernier fonctionna ire  a nécessito 
annexé à l'arrêté H,^70  ? Sldentiel- a ttendu q u 'i l ne fig u ra it pas au tableau 
d ro it par le Secrét • 1939 et ne Pouvait de ce fa it  se vo ir déléguer ce

Secrétaire General du Gouvernement Tunisien.

7) Arrêté résidentiel du 10 ovril 1943

artic le  1”  de l'a rrê té  du 12 ju in  1942, a été m odifié  par celui du 10 avril

Gouvernement !!fqu 'sition dusage d'immeubles, a ttribué  au Secrétaire Général d>i
et l'a rtic le  l »' u^<lslei[’ ' par I a rtic le  4 de l'a rrê té  résidentiel du 29 août 1939
autorité  n d ■ 6j  a rre*e résidentiel du 17 décembre 1941, est délégué, sous s >n
sencp a U , reSI ent Commission Centrale des Réquisitions ou, en cas d 'ab -
nicipn r, Uü- on^ lonn° ire désigné por le Secrétaire Général du Gouvernement T u -
chempnt-U °A' r°  6Ur 'V'* de J unis' P°ur 1° banlieue de Tunis et, en cas d 'em pê-
kj i ,°U. Qr9^nCe' ° ux Présidents des Comités de coord ination de la Banlieue-
trôleurs r  Ud' P° Ur les loca lités comprises dans leur ressort, aux Con
trôleurs U v ils  Chefs de circonscriptions.



8) Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien 
du 29 novembre 1943

Un arrêté résidentiel du 9 septembre 1943 ayant créé des bureaux permanents 
des Logements et des Commissions locales, ayant leur siège à la M un ic ipa lité  ou ?n 
dehors des centres érigés en communes, au bureau de la c irconscrip tion et prési
dées selon le cas par le Vice-Président Délégué ou le Chef de la C irconscription a 
rendu nécessaire un nouvel aménagement de l'exercice du d ro it de réquisition, pour 
perm ettre aux Vice-Présidents Délégués des M unic ipa lités de prononcer des ré 
quisitions.

C'est l'a rrê té  du 29 novembre 1943, qui reprend celui du 9 septembre 1939.

Il est à noter que si les Chefs d 'Adm in is tra tions, les Chefs de Régions (pour te 
n ir compte de la création des Régions), les Chefs de circonscriptions, et le D irecteur 
de l'O ffice  de la M obilisa tion  C ivile bénéficien t d 'une délégation générale, les V ice- 
Présidents Délégués des M unicipa lités ne doivent exercer le d ro it de réquisilion 
qui leur est ainsi délégué que pour les locaux à usage d 'hab ita tion .

9) Arrêté du 1" octobre 1945

Cet arrêté qui le premier marque la volonté de l'Adm inistrcM on de revenir peu à 
peu au régime du d ro it commun, en créant des Commissions de Révisions, a 1enu 
également, pour évite r le retour de certains abus commis par suite des délégations 
de l'exercice du d ro it de réquisition accordées à plusieurs autorités, à les retirer.

C'est ainsi que seuls les Chefs de Région peuvent en exécution de l'a rtic le  7 
exercer le d ro it de réquisition sous l'a u to rité  du Secrétaire Général du Gouverne
m ent Tunisien et les directives impératives d 'une Commission Supérieure des réqu i
sitions.

10) A rrê té  du T décem bre 1945

Cependant, l'im portance de la crise du logement particu lièrem ent aigüe à Tu
nis et sa proche banlieue a nécessité un nouvel aménagement, en déléguant au 
Secrétaire Général ad jo in t du Gouvernement Tunisien, par ailleurs président d j  la 
Commission Supérieur des Réquisitions, l'exercice du d ro it de réquisition en rem 
placement du Chef de Région, pour Tunis et sa banlieue.

11) A rrê té  du 16 avril 1946

Cet arrêté, d 'im portance secondaire, a délégué l'exercice du d ro it de réquisition 
en l'absence du Secrétaire Général A d jo in t du Gouvernement Tunisien à un m em 
bre de son Cabinet.

Néanmoins, il est intéressant de noter que ce fonctionnaire investi de ce dro it, 
ne figu ran t pas dans les colonnes 2 et 3 du tableau cnnexé à l'a rrê té  résidentiel 
du 29 août 1939 ne pouvait bénéficier d'une délégation ém anant du Secrétaire 
Général du Gouvernement Tunisien, mais devait être désigné par arrêté résidentiel 
en exécution des dispositions de l'a rtic le  17 du décret du 29 septembre 1938.

Un arrêté identique en date du 15 avril 1947 a délégué en l'absence du Com
missaire à la Reconstruction et au Logement l'exercice du d ro it de réquisition au 
Chef du Service du Logement du Commissariat à la Reconstruction et au Loge
ment.

12) Arrêté du 10 décembre 1946

Ce texte tie n t compte de la suppression de l'échelon régional et de la création 
d 'un Commissariat à la Reconstruction et au Logement en apportant des m o d ifi
cations aux arrêtés précédents.

Le Commissaire à la Reconstruction et au Logement dont I A dm in is tra tion  ava it 
hérité des dossiers du Service Central des Réquisitions, devait centraliser toutes les



du d ro it deQt'VeS et Qu logement et à  ce t itre  a bénéficié de l'exercice
nisipn r»nr i<reClUI?l t i0n dévolu au Secrétaire Général A d jo in t du Gouvernem ent T u 
nisien par I arrete du 1"  décembre 1945.

ville  SoussUrS< ;/eS ^ ' ce"^>ri®s'^ ents Délégués des M un ic ipa lités  de B izerte, Ferry- 
de Réaion e t  aX -6* Méritaient du d ro it anciennement dévolu aux Ch efs
rement c o n s u lté ^0 '6^   ̂ exercer aPrés avis de Commissions Consultatives ob liga to i-

tion  et r!]101!5 ^ 6S Comrnunes énumérées ci-dessus, le Commissaire à la Reconstruc- 
to rité  requérante1611̂  SUr pr0p0s'* '0n Cai'd, exerçait également le pouvoir d 'au -

l'adoptant " T 6' '  que,cet arrêt® qui ne fa isa it que m od ifie r le régime antérieur en 
lèlement °  nouve,|e organisation adm in is tra tive  de la Tunis ie, a en fa it ,  para l- 
ciontpc ^ UX| 0m^ lssi0ns de Révision existantes, créé d 'autres Commissions m uni- 
ner leur ^  ^  \ /S d8 B,lzerte ' Ferryville, Sousse, Sfax e t Gabès, appelées à don - 
ani ?UX 'ce' Présidents Délégués pour l'exercice du d ro it de réquisition
qui venait de leur être délégué.

'3 )  Décret du 24 avril 1947

pé au lp n k lJ fn 'entS rf su t̂a n t de l'existence de doubles commissions n 'a  pas échap- 
a opéré une h js io ^  °  ^  ^ anS Un s im p lifica tion  que l'a rtic le  2 de ce décret

sépç pÿ ü'nS' qU- °  compter du 1“  ju ille t  1947 les réquisitions devaient être revi- 
Gabès s r0noncees °  Tunis et sa banlieue, à B izerte, Ferryville , Sousse, Sfax et 
cju p  ur av|s conforme de Commissions dont la composition é ta it fixée par arrêtés 

ommissaire à la Reconstruction et au Logement (cf. arrêté d u ;  Commissaire 

bre0 1 947)nStrUCt ° n 6t QU Lo9ement du 3 °  i u in  1947  m od ifié  par celui du 7 octo-

A insi, l'exercice du d ro it de réquisition délégué au Commissaire à la Reconstruc
tion et au Logement et aux Vice-Présidents Délégués des M un ic ipa lités  ne pouvait 
être exerce librement, mais é ta it, dans un bu t de contrô le, subordonné aux avis 
conformes de Commissions comprenant notam m ent des Grands Conseillers fra n -
n°  6t,  tun'sie"s, des Conseillers Municipaux français et tunisiens et des represen- 

tants des Sinistrés

14) Arrêté résidentiel du 7 octobre 1947
ne paraissait pas logique de laisser entre les mains du Commissaire à la 

econstruction et au Logement l'exercice du d ro it de réqu is ition  pour la v ille  de 
unis alors que dans les cinq autres grands centres ce d ro it appartena it aux V ice- 

rresident Délégués des M unicipalités.

Pour m ettre f in  à cette anomalie, l'a rrê té  résidentie l du 7  octobre 1947, dans 
son a rtic le  prem ier a pour Tunis, Bizerte, Ferryville, Sousse, Sfax e t Gabès délégué 
ce d ro it aux Vice-Présidents Délégués des M un ic ipa lités  et au Commissaire à la 

econstruction et au Logement pour les autres centres.

15) Décret du 20 janvier 1949
Par ce texte , I exercice du d ro it de réquis ition a été délégué au seul Secrétaire 

. ner° l du Gouvernement Tunisien qui l'exe rça it sur proposition du Commissaire 
j , ecor>struction et au Logement, après avis des autorités locales et des Chefs 
d Adm inistrations intéressés.

16) Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien 
du 20 janvier 1949

Le Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien par cet arrêté délègue ses pou
voirs au Secrétaire Général A d jo in t du Gouvernement Tunisien.



17) Décret du 3 mai 1951. —  Etot actuel

Par ce texte , l'exercice du d ro it de réquisition institué  par la législa tion de 
guerre, n 'est désormais délégué à aucune au torité  par suite justem ent de la non- 
prorogat/on de cette législation au jourd 'hui caduque.

Ce d ro it en fa it, ne peut désormais s'exercer que' dans le cadre de l'a r tc ile 4  du 
décret du 22  octobre 1900 —  tel qu 'il a été m odifié  par le décret du 25 novem
bre 1915 re la tif au logement et cantonnement des troupes.

2>  LE PRESTATAIRE

Le prestataire est la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une 
réquisition peut être prononcée.

On est tenté de dire, que le prestataire est la personne qui en fa it  fourn i la pres
ta tion.

Cette form ule, si elle est satisfaisante pour les réquisitions de personnes est in 
suffisante pour résoudre les cas d'espèce que peuvent présenter les réquisitions 
immobilières de logement.

Le prestataire, en fa it, do it être celui dont le d ro it sur le logement est a tte in t 
par la réquisition.

Cette notion est im portante, car si le décret du 1 1 mars 1 948 a défin i d 'une fa 
çon précise la procédure d'exécution des réquisitions, celles prises antérieurem ent 
à son entrée en vigueur, ne m entionnent pas toujours comme prestataire, la per
sonne dont le d ro it a été a tte in t.

Il n 'est pas rare de rencontrer des réquisitions prises à l'encontre d'anciens bé
néficiaires, occupant les lieux objet de la nouvelle réquisition ou de propriétaires au 
départ d'anciens bénéficiaires.

Le fa it  que le prestataire a it été omis rend la révision très délicate et oblige 
souvent à procéder à une m inutieuse analyse de la s itua tion  ju rid ique du logement 
réquisitionné.

On ne saura it donc toujours s'en ten ir aux mentions portées sur les ordres de ré
quisitions qui ne correspondent pas souvent à la réalité.

Par a illeur, la question s'est posée de savoir si les logements appartenant à des 
étrangers ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par des Conventions 
pouvaient fa ire  l'ob je t de réquisition ?

Si en France, il peut se fa ire que les conventions in ternationales m etten t à 
l'ab ri des réquisitions françaises les biens que les nationaux des Etats signataires 
possèdent en France, la Cour d'Appel de Tunis, dans deux procès intentés à l'E ta t 
Tunisien par des ressortissants britanniques a dans des arrêts fo rtem ent motivés ad 
mis la léga lité  de la réquisition.

De ces considérations, il découle qu'en Tunisie, chaque hab itan t, tunisien, fra n 
çais ou étranger peut être appelé à fou rn ir sa con tribu tion  et à ce t itre  subir la ré
quisition.

3 °  LE BENEFIC IA IRE
Le décret du 29  septembre 1938 et l'a rrê té  résidentiel du 29  août 1939 ont 

permis les réquisitions immobilières aussi bien pour le logement des services que 
pour celui des personnes.

D 'autres textes on t apporté des précisions au fu r et à mesure que les besoins 
naissaient ou disparaissaient.

Les catégories de bénéficiaires de réqu is itions im m obilières peuvent être divisées 
en deux groupes : Les Services publics et les personnes physiques.



1) SERVIC ES PUBLICS, CIVILS OU M ILITA IRES

Disons simplement que ces catégories de bénéficiaires sur lesquels nous revien- 
rons au chapitre consacré à la révision ont été élim inées du bénéfice du d ro it à 

réquisition à compter du 1"  mai 1947 par les dispositions du prem ier a linéa de l 'a r 
ticle premier du décret du 24 avril 1947.

2) PERSONNES PHYSIQUES

1°) Arrêté du 29 août 1939

Les personnes auxquelles pouvait être délivrées des réquisitions im m obilières de 
ogement ont été visées pour la première fo is par l'a rtic le  53 de l'a rrê té  résidentiel 
u août 1939. Ce sont les personnes évacuées de leur dom icile  et transférées 
ans un autre lieu lorsqu'elles sont sans ressources ou dans l'im poss ib ilité  de se 

procurer les prestations nécessaires.

2°) Arrêté du 17 décembre 1941

Cependant, en raison de la crise du logement, il devenait nécessaire de dé fin ir 
avec p us de précision les circonstances dans lesquelles des réquisitions de loge
ments pouvaient être délivrées.

C est ainsi que l'arrêté résidentiel du 17 décembre 1941 habilitait le Secrétaire 
enera du Gouvernement Tunisie à prononcer des réquisitions au profit des fonc- 
lonnaires civils et leurs familles, des personnes dont le m ain tien  en un lieu consi- 
ere é ta it jugé indispensable au pays et à leur fam ille , et des réfugiés.

Le souci de I Adm in is tra tion  d 'év ite r des abus, a conduit, le Secrétaire Général 
du Gouvernement Tunisien à adresser le 7 avril 1942 une c ircu la ire  aux Chefs d A d- 
m.'?.'Strat'0n P r is a n t  les conditions dans lesquelles un fonctionna ire  pouvait bé
néficier d'une réquisition.

3°) Arrêté du 24 novembre 1942
C est également dans le but de ne recourir à la réquisition qu'en dernier lieu 

que I arrêté résidentiel du 24 novembre 1942 a autorisé les cessions d'après une 
procédure perm ettant souvent d 'a ttr ib u e r à un fonctionna ire  nouveau le logement 
occupé par son prédécesseur. Il y est également fa it  m ention de l'ob liga tion  fa ite  
a tou t fonctionnaire ou m ilita ire  pa rtan t de rem ettre les clefs de son logement 
a son Chef d 'A dm in is tra tion  et éventuellem ent l'au to risa tion  de cession ou de sous- 
location.

En fa it, ce texte n 'a pas eu de grande portée pratique, par suite de la négligence 
dont beaucoup de fonctionnaires ont fa it  preuve.

4°) Arrêtés des 9 septembre 1943 et 8 décembre 1944
A  la libération  de la Tunisie, e t dans un bu t de coord ination, un arrêté résiden

tie l du 9 septembre 1943 m odifié  par celui du 8 décembre 1944, a ins titué  des 
bureaux permanents de logements, des Commissions locales e t une Commission 
Centrale appelés à examiner toutes les demandes formulées par les au torités civiles 
ou m ilita ires en vue du logement des personnes.

Ces Commissions, placées en présence d 'une crise de logement accrue par suite 
des bombardements ont admis au bénéfice de la réquis ition les sinistrés en les in té 
grant dans la catégorie des réfugiés prévue par l'a rrê té  du 17 décembre 1941.

Il ne fa it  aucun doute que c'est durant la période a llan t de 1943 à 1945 qu3 
le plus grand nombre de réquisitions a été prononcé.

5”) Arrêté du 1"' octobre 1945
C'est pour ten ter de m ettre f in  à un régime mis en vigueur pour répondre aux 

besoins de la guerre que l'g rrê té  dw 1"  octobre 1945 a prescrit la révision des ré



qu isitions dont bénéficient les fonctionnaires c iv ils  ou m ilita ires, astre ints à une 
résidence fixée, les sinistrés ou les personnes dont le recasement aura été ordonné

Ce texte  in tro d u it une nouvelle catégorie en adm ettant que des personnes dont 
le recasement a été ordonné pouvaient bénéficier de réquisitions.

Cette disposition, destinée à consacrer un é ta t de fa it,  a été in trodu ite  pour é v i
te r aux T ribunaux d 'avo ir à prononcer l'expulsion d'une catégorie de bénéficiaires 
de réquisitions non prévue par les textes.

En fa it,  elle se ju s tif ia it  amplement par la nécessité où se trouva ient les ser
vices compétents, d'assurer le recasement des prestataires dont les logem ent' 
avaient été requis au p ro fit de bénéficiaires réguliers.

Cet arrêté prévoyait en outre la création d'une Commission Supérieure de? Réqui
sitions placée sous la présidence du Secrétaire Général A d jo in t du Gouvernement 
Tunisien et appelée à procéder au recensement des besoins civils et m ilita ires, à lo 
caliser ces besoins et à dé fin ir l'im portance des locaux à a ttribue r suivant la fonc
tion, le grade et la s itua tion  de fam ille  des bénéficiaires de réquisitions.

6°) Décret du 20 janvier 1949

C'est en 1949, que l'A dm in is tra tion , dans le but de m ettre un terme au régime 
des réquisitions, a décidé de lim ite r les catégories de bénéficiaires.

Le décret du 20 janvier 1 949  dans son a rtic le  4 complété par le décret du 2S 
avril 1949 rédu it aux seuls fonctionnaires et m ilita ires  mutés ou nommés le béné
fice de la réquisition, à la condition que les intéressés puissent prétendre au béné
fice des fra is  de voyage et de transport du m obilier et à la condition qu 'ils  aient 
un ou plusieurs enfants à charge.

Par ailleurs, des instructions ont été données de n 'adm ettre  au bénéfice de la 
réquisition que les fonctionnaires mutés ou nommés depuis moins de six mois à la 
date de la  demande.

En fa it,  très peu de réquisitions ont été délivrées depuis l'entrée en vigueur du 
décret du 20  janvier 1949

7°) Décret du 3 mai 1951

Le Gouvernement a enfin marqué sa volonté de revenir au régime du d ro it com 
mun par la publication du décret du 3 mai 1951 qui n'adm et plus aucune ca té 
gorie au bénéfice de la réquisition à quelque titre  que ce soit, à compter du T": 
avril 1951.

4 °  FORMES DE L'ORDRE DE REQUISIT ION 
ET PROCEDURE D 'EXECUTION
1 ) Caractère écrit de l'ordre de réquisition

Toutes les dispositions législatives prévoient que l'ordre de réquisition do it être 
donné par écrit.

L 'a rtic le  6 de l'a rrê té  résidentiel du 29 août 1939 précise les indications essen
tielles que do it comporter l'ordre de réquisition qui do it être e x tra it d 'un carnet 
à souche :

1 ) nom, prénoms, qua lité  de l'au to rité  requérante;

2 ) nature, quantum  ou durée de la réquisition;

3) le nom du proprié ta ire  ou à dé faut celui de la personne à qui l'ordre a été 
remis;

4 ) la date et le lieu de la prestation;

5) signature de l'a u to rité  chargée de la réquisition.

Cependant, ces dispositions, valqbles pour les réquisitions immobilières ont été 
annulées en 1941,



la fnrmo ' ^ 9's'a* 'on tunisienne ne d é fin i t  pas pour les réquisitions immobilières 
la forme dans laquelle l'ordre de réquisition do it être établi

En e ffe t, I artic le  6 bis, a jouté par l'a rrê té  du 4 août 1941, dispose :

mpnt ^ U' concerne ês réquisitions de l'usage des immeubles en vue du loge •
do<: nn r  p^ sonnes et des services, les dispositions de l'a rtic le  6 ci-dessus ne sont 
pas applicables. »

dont u n ^ ^ t  ^ Sorm° 's c*ue ês réquisitions soient établies en double exemplaire 
émnrnprï es ^ons®rvé Par le bénéficiaire et l'au tre  par l'a u to r ité  requérante après 

men e 'n réressé à t itre  d'accusé de réception. Ce tte  disposition permet 
b é n é f ir " 5 .Ure' cornrne on l'a  pensé, de la qua lité  de bénéficiaires ceux qui ont 

le „  e  reclLI's it ions établies par l'a u to r ité  m ilita ire  sous la forme de « chan
gement d a ffec ta tion  ».

2) Tentative d'accord amiable

du 29 août 1939 autorise la réqu is ition , à dé fau t d'accords amiables.

être fa ifPr^ ' f Ser moda' i t®s suivant lesquelles la ten ta tive  d'accord am iable doit 
sion m n c /it 6 texte  en } a  Prévoyant en fa it  une fo rm a lité  essentielle, dont l'om is- 

^  ue un vice de procédure en tra înan t la n u llité  de la réquision.

cuter Ip Perdue de vue par les au torités  chargées de prononcer et d 'exé-
requisitions, a conduit les T ribunaux à prononcer des expulsions.

Ies | jUr co™bler cette lacune et perm ettre à ceux des bénéficiaires occupant encore
I 78j X' j . e S ^  m ainten ir, le législateur tu n isien a été amené à com pléter l 'a r t i-

valid I - et -  24 ° Vril ’ 947 ' par ,e décret du 12  iu in  1 947 ' Ce dernier texte 
j  6S réquisitions prononcées et exécutées avant l'en trée en vigueur du décret

U- i i_,QVrrï' nonobstant toutes dispositions en vigueur relatives à la procédure 
prealab.e d'accord amiable.

Il n'en demeure pas moins que la ten ta tive  d'accord am iable do it toucher le pres
ta ta ire  réel ou son représentant légal.

A  ce sujet, il nous fa u t signaler que souvent, le V ice-Président Délégué de la 
um cipalite  a été porté comme prestataire en ta n t que représentant légal de ce 

ernier, en application de l'a rtic le  30 de l'a rrê té  résidentiel du 29  aoû t 1939.

Ot, cette façon de procéder n'est prévue que pour prise de possession.

3) Notification

dre de réquisition pour être exécuté do it évidemment être porté à !a connais
sance du prestataire.

Toutefois, la législation tunisienne est m uette  à ce sujet e t c 'est en se raccro- 
c ont aux dispositions de l'a rtic le  30 de l'arrêté du 29  août 1939 qu 'à  dé fau t de 
prestataire connu ou en cas d'absence le V ice-Président Délégué de la M un ic ipa lité  
a ete pris comme prestataire.

Cependant, par le décret du 11 mars 1948, l'A d m in is tra tio n , soucieuse de pré
server les droits des prestataires en év itan t les abus a dé fin i une procédure de n o -

ication dont I omission entraîne la nu llité  de la réquisition.

Ce décret, inspiré du décret français du 16 janvier 1947, prévo it que la n o t if i
cation de I ordre de réquisition do it être effectuée par l'a u to r ité  requérante aux

frais du bénéficiaire par le ttre  recommandée avec demande d'avis de réception.
I ;  au bénéficiaire lu i-m êm e,

2 ) au prestataire,

3) au proprié ta ire, à son représentant ou au gérant de l'im m euble.



A  défaut d'adresse connue du prestataire, il est procédé par a ffichage de l'ordre 
de réquisition à la porte de l'im m euble et à la M un ic ipa lité  si l'im m euble se trouve 
dans le périm ètre communal et en dehors des périmètres communaux, au Contrôle 
C iv il si le prestatata ire  est justic iab le  des Tribunaux français ou au C aïdat dans 
les autres cas.

4) Exécution et prise de possession

Si les conditions dans lesquelles la prise de possession d 'un immeuble requis do it 
être effectués, sont précisées par les textes, par contre la procédure à suivre pour 
aboutir à la prise de possession n'est pas défin ie.

En pratique, l'ordre de réquisition présenté à l'occupant des lieux é ta it en cas 
de contestation exécuté par le Commissaire de Police, après apposition par l'a u to 
rité  requérante de la mention « à exécuter » sur les ordres de réquisition.

Cette façon de procéder n 'a  pas manqué de soulever des objections et des in 
convénients en ne perm ettant pas au prestataire de fa ire ses réserves et en ne 
lui donnant ni le temps ni la possibilité de recourir à la justice, avant l'exécution 
de l'ordre.

C'est pour ga ran tir les droits des prestataires que le décret du 1 1 mars 1948, 
m odifié par le décret du 20 janvier 1949  a défin i une procédure d 'exécution de la 
réquisition qui ne peut en dernier ressort, être ordonnée que par le juge des référés.

Contrairement à la législation française où l'exécution forcée d'une réquisition, 
sauf circonstances déterminées, est considérée comme une voie de fa it,  le décret du
I 1 mars 1948 permet au bénéficiaire de saisir le juge des référés en vue de voir 
prononcer l'exécution forcée de sa réquisition, sauf pour le juge d 'ordonner la dis
continuation des poursuites s'il relève un vice de form e dans la procédure adm i
n istrative.

L 'ordre de réquisition no tifié , le bénéficiaire a ttend le retour de l'accusé de ré
ception. Dès réception de cette pièce, e t en accord avec l'a u to rité  requérante, le 
bénéficiaire par le ttre  recommandée avec demande d'accusé de réception fixe  au 
prestataire une date de prise de possession du local, qui ne peut in terven ir que 10 
jours francs à compter de la date de la le ttre .

Le prestataire, peut qua ran te -hu it heures au moins avant la date fixée form uler 
des réserves écrites qui fo n t l'ob je t d 'un examen de la part de l'a u to r ité  requérante 
qui décide de rapporter l'ordre de réquisition ou d 'en poursuivre l'exécution.

Dans cette éventualité, une nouvelle date de prise de possession est décidée.

Au jour et heure fixés, le bénéficiaire, un représentant de l'a u to r ité  requérante, 
un représentant du Vice-Président Délégué de la M un ic ipa lité  ou du Caïd, un 
représentant du Commissaire de' Police et le prestataire se présentent à la porte du 
logement.

Le prestataire peut se prêter à l'exécution de la réquisition ou s'y opposer.

Dans le prem ier cas, un procès-verbal d 'in s ta lla tion  comprenant l'é ta t des lieux 
et l'inven ta ire  est dressé et signé par toutes les personnes en présence.

Dans le second cas, un procès-verbal de non insta lla tion  est dressé dans les mêmes 
conditions et le bénéficiaire de la réquisition muni des pièces afférentes à sa ré
qu is ition  en demande l'exécution forcée par devant le T ribuna l C iv il, s ta tuan t en 
m atière de référé.

Ces nouvelles dispositions qui perm ettent au prestataire de form uler ses réserves, 
qui perm ettent aux T ribunaux d'exam iner les conditions dans lesquelles l'ordre c 
été délivré, sont au tan t de garanties que le prestata ire n 'ava it pas.

En pratique, on peut dire que rares sont les réquisitions qui ont été exécutées 
en dehors de ce tte  procédure depuis l'entrée en vigueur du décret du 1 1 mars 1948.



b u l l e t in  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l  d e  l a  Tu n is ie

devant les frais , auCOup de bénéficiaires de réquisition ont abandonné leur droi r 
pourvoir d'urnsn/-^ proce ure à exposer et la nécessité dans laquelle ils é ta ient de 

r ur9ence au ogement de leurs fam illes.

janvier 1949 ch"61712 ! j S r®^u 's' , 'ons prononcées en app lica tion  du décret du 20 
l'avis des outnrif-QC|Ve ec'sion de I autorité  requérante devait être précédée de 
proposition du C ^  ° Ca ^  ^  1 QV'S du ^ 'A dm in is tra tion  intéressé et d'une 

Un dél S° lre 6 10 Recons^ ° "  ^  au Logement,
avis (cf arrêté 'J  * rUrS eSt accordé aux autorités locales pour fa ire  connaître leur 
, 949J. ' aU (- ornmissaire à la Reconstruction et au Logement du 21 mai

et si le ^ n r r jk 56*"*06 du prestataire Qu jour et heure fixés pour .a prise de possession

Il est m° CCUDé' e" e °  li6U P° r mmiStère d ' hu ‘ssier-
demander i^,0^  ' au to rit® requérante peut se substituer au bénéficiaire pour 
S e  et „n  T  ^  f ° rCée de 10 « q u is itio n  sans préjudice, de l'exercice, à sa 
cret du 29 se t ^ r(^Ue* COmPétent des poursuites prévues par l 'a r t ic le 19 du dé- 
prenant l'o sep ern re '9 3 8  à savoir l'app lica tion  de peines correctionnelles com-
l'une dp r e  Prisonnement d un mois à un an et une amende de 16 à 5.000 fr. ou 

une de ces deux peines seulement.

sonne o c c u d o  PC" ! t 'C^ a r i t ® du décret du 11 mars 1948 est à  signaler : tou te  per- 
car la nm riA  '6^ X n ~ Peut bénéficier d 'une réquisition po rtan t sur ces !ieux
mément r,, execut'on de la réquisition ne pourra it être effectuée confor-

bénéficiaireXéventuel'°nS dU déCr6t' dU fait mêm6 de présenCe dans leS li6UX dU
niinii# r 'kunaux saisis de cas de l'espèce ont prononcé l'expulsion des bénéficiaires, 
q ua lifian t I occupant de voie de fa it.

Chapitre II 
LES EFFETS DE LA REQUISITION

Les réquisitions sont des actes adm in is tra tifs  un i.a té raux et à ce titre , on ne peuf 
leur appliquer les règles des contrats de d ro it privé. En e ffe t, elles sont prononcées 
indépendamment du consentement du prestataire et d 'un  accord sur le p rix  de p r i
vation de jouissance.

i —  EFFETS A L'EGARD DU PRESTATAIRE
A  l'égard du prestataire, le principal e ffe t de la réquis ition est de lui imposer 

a remise du local au bénéficiaire de la réquisition au besoin par décision jud ic ia ire  
e avec I appui de la force publique sans préjudice des sanctions répressives qui 
pourraient être demandées à son encontre par l'a u to r ité  requérante.

En contre-partie , le prestataire et le proprié ta ire  ne '.ont pas tenus des o b lig a 
tions mises par la loi à la charge du bailleur.

h ^  i*"  ̂ Su ê*' ^ est intéressant de rapporter ici !es attendus d 'un  jugem ent du T ri - 
una ^ Tunis intervenu en 1 946  et qui a été suivi par d 'autres ju rid ic tions, créant 

ainsi la jurisprudence.

« La réquisition qui est une mesure exceptionnelle et dont les conséquences ne 
peuvent être appréciées que restrictivem ent ne peut porter que : sur les biens tels 
qu ils se comportent* et ne peut créer à l'encontre du requis des charges autres que 
celles lui incombant expres:ém2n t par !a lo i; or, aucun texte n 'exige du p rop rié ta i
re d un immeuble réquisitionné qu 'il l'en tre tienne  en bon é ta t de réparation, et 
les obligations mises par l'a rtic le  1779 du Code C ivil à ta charge du ba il'eu r qui 
a contracté librem ent avec le preneur ne sauraient être imposées au proprié ta ire 
qui subit I occupation d 'un tiers contre son gré imposé par le seul fa it  de l'a u to rite  
cdm inistra tive  ».



Cependant, en France, l'ordonnance du 28 août 1945 a jou tan t un a rtic le  23 
sexies à la loi de 1938 a stipulé « les dépenses nécessaires effectuées aux lieu et 
place du propriétaire, par l'au to rité  requérante sont à la charge du proprié ta ire ».

I I. —  EFFETS A L'EGARD DE L'AUTORITE REQUERANTE
Dans les réquisitions d'usage des immeubles, l'au to rité  requérante est tenue de 

restituer le local en fin  de réquisition.

I I I .  —  EFFETS A  L'EGARD DU BENEFIC IA IRE
Les textes n établissent en Tunisie aucun lien de d ro it entre le prestataire et le 

tiers bénéficiaire de la réquisition immobilière.

L'ordonnance française de 1945 sur le logement d 'o ffice  contrairem ent à la loi 
de 1938 a engagé la responsabilité directe du bénéficiaire.

L 'app lica tion  de cette ordonnance à la Tunisie ayant été rejetée par le Grand 
Conseil, c'est la législation de 1938 et 1939 qui reste applicable.

En d ro it donc, le prestataire ne pourra s'adresser au bénéficiaire pour exiger de 
lui le paiement de l'indem nité de réquisition. Son seul débiteur est l'au to rité  re 
quérante qui a évidemment tous pouvoirs pour exiger du bénéficiaire le rembourse
ment des sommes payées par lu i, ou l'appeler en garantie en cas de procès.

Toutefois, une jurisprudence française abondante qui devrait nature llem ent s 'im 
poser en Tunisie prévoit que le bénéficiaire devra réparation au prestataire des 
dommages qu 'il aura occasionnés par sa faute  (Caen, 22 ju ille t 1946), par su 
fraude ou son dol (Grenoble, 2 février 1943) ou par sa voie de fa it (Nîmes, janvier 
1947).

I V. —  EFFETS A L'EGARD DES TIERS
Les réquisitions « actes de puissance publique ont pour conséquence de suspen

dre l'exécution des contrats de d ro it privé dont les biens requis peuvent être l'o b 
je t ». (Conseil d 'E ta t, 26 ju ille t 1946). « Il en va des décisions de justice comme 
des contrats, tou t au moins lorsque la réquisition n 'a  pas principalem ent pour but 
d 'in tervenir dans un litige  privé ».

A insi, la réquisition peut constituer pour le débiteur un cas de force majeure, 
et elle le libère de ses obligations toutes les fois qu'elle crée un empêchement ab
solu pour lui d 'exécuter les dites obligations ».

En résumé, la réquisition d'usage des immeubles suspend les effe ts du con tra t : 
« La réquisition de l'usage d 'un immeuble ne peut entraîner, par son seul fa it, 
qu'une perte partie lle  de l 'u t ilité  de la chose louée (puisqu'elle est temporaire et que 
le locataire touche l'indem nité  de réqu is ition); la résilia tion du con tra t de bail 
ne se p rodu it pas de pleir, droit et ne peut être prononcée que sur la demande du 
locataire » (Tribunal c iv il de la Seine, 3 mars 1947).

L 'e ffe t suspensif de la réquisition est également applicable aux contrats d'assu
rance qui peuvent couvrir les objets réquisitionnés. Ces contrats reprennent leurs 
e ffe ts  du jour de la cessation de la réquisition sans que la durée de1 ce lle -c i puisse 
in fluer sur la durée du contra t.

Chapitre III 

DES SANCTIONS
Il é ta it nécessaire d'assortir les textes réglem entant les réquisitions de sanctions 

répressives.

Ces sanctions ont été prévues par les décrets du 29 septembre 1938, 29 août 
1939 et 1 1 mars 1948.



b u l l e t in  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l  d e  l a  Tu n is ie

1 —  SANCTIONS POUR ABUS DE POUVOIR

ou aaent H p ^  d4.U décr8t, du 28 sePtembre 1 938 prévoyait que to u t  fonctionna ire  
aalpc u , . - , .  au ° r ite  pub lique qui a u ra it sciemment procédé à des réquisitions illé - 
l'a rtic lp  9S A ° Sr  ^  ^  peines Pr®vues à l'a rtic le  1 74 du Code pénal français et 
r lp ï  A, r  j  Îj -°  6 p®na* tunisien en ce qui concerne le personnel c iv il; aux a r t i-  
l i t a i r p  6  lustice m i,ita ire  Pour l'arm ée de terre ou 2 16  du Code de justice  m i-

pour armee de mer en ce qui concerne le personnel m ilita ire .

2 .  —  SANCTIONS A  L'EGARD DU PRESTATAIRE
c r e t ^ d ^ T Q * ^  29 septembre 1938 : l'a rtic le  19 de ce texte , m od ifié  par le dé- 
tr ih  U ,U n ' 9 4 ^  prévoyo it des sanctions ressortissant à la compétence des 

unaux correctionnels pouvant a ller de la peine d'amende à l'emprisonnem ent.

“̂es s° nctt°ns  applicables aux prestataires qu i aura ien t 'refusé de déférer aux 
en Sf Jr,T  e^ Q ement ordonnées pour l'app lica tion  des dispositions de ce décret n 'on t, 

ai , jamais été appliquées en m atière de réquis ition im m obiliè re  de logement.

n rk   ̂ ^®cret du 29  août 1939 : l'a rtic le  unique de ce texte  prévo it des peines d 'em -
5 O U S T 6"  pouvan* a '^er de 1 à 5 ans e t une amende pouvant a lle r de 1.000 à 
i . ^ancs applicables à toute  personne qui aura, à da ter de l'ouvertu re  du dro it 

■ re9UIS|tion  détérioré ou d é tru it vo lonta irem ent de quelque m anière que ce soit 
a ffé re n t^  S0Um'S °  cette  réquisition, dans l'in te n tio n  de troub le r les opérations y

3 —  SANCTIONS A  L'EGARD DU BEN EFIC IA IRE
Les sanctions prévues à l'a rtic le  19 du décret du 29  septembre 1938 ont été 

ren ues applicables par le décret du 11 mars 1948 à to u t bénéficia ire  de réqu i
s ition qui refuserait d'évacuer les lieux à la suite d 'une levée particu liè re  de sa ré 
quisition.

En pratiqua, les tribunaux n 'ordonnent que l'expulsion du bénéficia ire  qui tonte 
ainsi de se m ainten ir irrégulièrem ent dans les lieux.

(à suivre)
Hachemi SAKKA,

Rédacteur au Service du Logement 
Commissariat à la Reconstruction e t au Logement.


