
 contentieux Administratif ءا
٠١٠ matière de Dommages 

de Guerre
PREAMBULE

É S îS s g s s S Iآء1ئء
application de la loi. أأو  an s a 0nne

. Letitrf j y  17 juillet 1947, modifié Dar décret du 19 ٧^ dé,cret ال.ب 
janvier lyou. Iixe ia composition de la Commission Centrale des
dommages ص Uuerre et les conditions dans lesauelles le recours 
peut être exercé.

CARACTERISTIQUES DE LA JURIDICTION  
DES DOMMAGES DE GUERRE

La présence dun  juge professionnel assure aux débats la tenue 
inaispensaoxe et constitue une garantie de correction iuridiaue. De 
pi us les  ̂ magistrats de 1 ordre judiciaire sont traditionnellement 
duellesereS en fran؟ais comme les garants des libertés indivi-

Manifesté dans la composition de la Commission, le caractère ar
bitrai est mis d autre part, en relief par les termes mêmes de la loi

n ence a؟ , i î ra. e " etc■) Par le souci de provoauer dans tous les 
cas les possibilités de conciliation.

La Commission n’en a pas moins les pouvoirs d’un juge et ses dé
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cisions ont non seulement l’autorité de la chose jugée, mais encore 
la force exécutoire. Son caractère de juridiction a pour effet de 
soumettre la Commission des Dommages de Guerre aux principes 
qui dominent toute procédure; en particulier les règles concernant 
son organisation et sa compétence ¿ ’attribution  sont d’ordre public.

2" La Commission des Dommages de Guerre est une juridiction 
administrative. La présidence d’un magistrat de l’ordre judiciaire, 
’̂autonomie de la Cour Suprême pourraient en faire douter. Mais 

le contentieux des dom m ^es  de guerre est administratif au pre- 
mi^r chef et la juridiction chargée de ce contentieux ne p؟ut être 
qu administrative. D’impérieuses nécessités pratiques suffisent ف 
expliquer que ce contentieux ne puisse être attribué  à la jurid؛c- 
t .on administrative de droit commun؛

Ce caractère est de grande conséquence. Les règles de procédure 
que n’édicterait point le statut particulier de la Commission de- 
vront être recherchées dans le fonds commun de la procédure ad- 
ministrative.

Ainsi des règles de compétence : tout problème mettait en c؟ use 
notamment l’état des personnes, des questions de propriété o u l’in- 
terprétation des contrats, constituera pour la Commission des Dom- 
mages de Guerre une question préjudicielle.

3° La Commission des Dommages de Guerre est une juridiction 
d’exception. Autrement dit, la définition légale de sa compétence 
est limitative. En dehors des « différends que peuvent faire naître 
Jes décisions fixant les droits des sinistré^, notamment en ce qui 
 rne 1 origine, la nature et l’importance des dommages »... la؟onc؟
juridiction ^es dommages de guerre est incompétente. Ainsi les de- 
mande؛  d’indemnités fondées sur un autre régime de réparation 
que ؟elui des dommages de guerre ressortissent au juge adminis- 
tratif de droit commun.

En fait, le Conseil d’Etat reconnaît aux juridictions des domma- 
ges de guerre une compétence exclusive pour tout litige mettant 
en jeu l’application de la loi du 28 octobre 1946 (donc, pour la Tu- 
nisie, du décret du 17 juillet 1947), Réciproquement, la Commission 
Supérieure de Cassation affirme largement sa propre compétence.

ORGANISATION DE ا٨  COMMISSION CENTRALE 
DES DOMMAGES DE GUERRE

Aux termes de l’article 48, 2* alinéa du décret du 17 juillet 1947 
(dans sa rédaction du 19-1-1950) la Commission Centrale est com- 
posée d’un Président, de 3 Vice-Présidents, de 4 fonctionnaires ou 
anciens fonctionnaires ainsi que de sinistrés f r a n ç a i s  ou tunisiens 
selon le cas, pri$ parmi ceux proposés par la ou les associations de 
sinistrés les plus représentatives et choisis suivant la nature du 
dommage.

Elle comprend^es sections siégeant respectivement à Tunis, Bi- 
zerte, Sousse et Sfax. Les sections sont présidées par le Président 
de la Commission qui peut déléguer ses pouvoirs a un Vice-Prési- 
dent.
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LA PR0CEDURE ٥٤٧٨٢̂  LA COMMISSION CENTRALE,
ET SES SEC T IO N

ه ة س“ة
La procédure est simple :
1° La requête :

ء ء ه ه1ل م
ةةأأ؟جمحض

exemplaire et accompagnée d’une coDie de la décision atta- ؟ 
quee. îviais 1 omission ae ces dispositions réslementaires n’a d’autre 
sanction que le retard  apporté à l ’instruction de l’affaire.

u oublis divers, !’Administration joint؟ Pour éliminer ces erreurs 
.re explicative à la décision qu’elle notifie au sinistré؛■ une 

requête doit évidemment contenir les « moyens et conclu- ئ 
du requérant, faute de quoi la Commission ne serait pas va- ث< s,  f ؟

,lablement saisie : la requête serait en effet inexistante. Cependant 
1 faut noter que 1 expression « moyens et conclusions » ne vise pas؛ 
|es arguments par lesquels le sinistré entend soutenir ses préten- 

Peu5 se réserver de développer oralement devant la ؛ ٩٧ إلe
æction locale de la Commission.

La seule prescription d’ordre public concernant le recours du si- 
du délai dans lequel il doit être fait, à peine de for- ؟nist^é est ce^l 

lélai est d’un mois franc compté et augmenté conformé-؟ elusion : ce 
.1883 m«nt aux dispositions de la loi du 27 mars
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Ce délai court du jour où le sinis،ré reçoit notification de la dé- 
cisión administrative qui le concerne. Cette notification lui est faite 
par lettre recommandée avec avis de réception (dans le cas des Tu- 
nisiens habitant hors du territoire d’une commune, la notification 
individuelle est effectuée par l ’intermédiaire du caïd). Outre cette 
notification individuelle, il est prévu  un affichage des décisions au 
terme duquel le délai d’un mois commencerait ف courir, pour le cas 
où la notification individuelle n’aurait pas atteint son destinataire.

V autre  part, bien que non précisé par les textes il semble que 
l ’on puisse admettre que le rec¿urs lui-même prend date du jour où 
est expédiée par la voie postale la requête introductive d’instance.

ة ° L ’i n s t a n c e  proprement dite devant la section.
وبأ  procédure administrative est inquisitoire c’est-à-dire dirigée 

Par le Juêe. D’où sa grande simplicité.
Dés la requête du sinistré, l’instance est liée. Le Président de la 

Sectio؟  fait adresser au Commissaire du ¿ou^ernem ent (qui repré- 
^ente 1 Administration) un des deux exemplaires de la  requête. Si
1 affaire paraît au juge ne nécessiter aucun؛  instruction, il peut dès 
cet instant convoquer les parties en conciliation.

Normalement les conclusions du sinistré appellent une réponse 
de 1 Administration. Celle-ci se fait un devoir de répondre aux argu- 
ments du sinistré pour mettre celui-ci en mesure de peser tous les 
éléments du conflit. Le sinistré peut répondre par des ' 
nouvelles. Ces notes diverses sont d’ailleurs adressées au juge et 
communiquées par lui ف l’autre partie. Le juge procède à toute me- 
su؟e d’instruction qui peut lui paraître  utile (article 9 de l ’arrêté  
précité).

3° La représentatîon.
Le sinistré peut accomplir seul tous les actes de la  procédure ou 

au contraire se faire représenter par une des personnes visées aux  
articles 37 et 54 du décret du 17 juillet 1947.

4° La conciliation.
La ه م ainsi qu’il a été indiqué plus haut s’offorcer <ال

de concilier les parties. A  cet effet, le sinistre est convoqué au 
moins 15 jours à l ’avance à  la  séance de ... . Cette convoca- 
ti°n  -fait connaître son droit de consulter son dossier au Secré لالا 
tariat.

ou son représentant se présente donc à la فءاوبمن؟ىءا  séance de 
conciliation, muni de tous les renseignements utiles. Le législateur 
attache une ^ra^de importance à  cette séance non  publique dont il 
attend  la  solution ra؟ ide de litiges qui pourraient n’être que de 
simples malentendus. Les règles qui la concernent sont d’ordre pu- 
blic.

Le sinistré peut se réserver d’exposer oralement ses '
Si l ’u n e  ٥٧ l’autre des parties se trouve ainsi dans l’impossibilité de 
répondre aux arguments de l’adversaire, elle demandera au Prési- 
dent de bien vouloir remettre la séance ^our lui perm ettre de pré-
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ئ VOit ٩٧'® dans ce CaS’ la procédure est ءال؟ءءءء ئ ت ث م ت ئ ق ة ة أ ؟ ن م ت ة

ح م ك م ص س ع ح د7م ؛ء
5o La décision.

de Guerre. Cassation des ages

LA c o m m is s io n  SUPERIEURE DE CASSATION 
DES DOMMAGES DE GUERRE

Aux termes de l ’article 52 du décret du 17 iuillet 1947. les sen- 
Commission Centrale ne peuvent être atta- ص.ae ؛؛lences arDltraie 

queesque  pour exces de pouvoir, incompétence, violation ou fausse 
ication de a |lo i(ce  qui n’est que le droit commun en matière ءءو 

ae pourvoi en cassation) devant la Commission Supérieure de cas-
par l’article 59 de la loi 65 يء"ت؛س guerre؛؛،؟؛؛)?duS T ocS br

Commission d arbitrage tunisienne est donc soumise au même ئ 
controle juridictionnel que les Commissions départementales fran- 
çaises solution raisonnable, étant donné que la législation en vi- 

n,ce au point de vue de la réparation des dom-®؟ ,ans 
ars emer،t inspirée de la législation métropoli- ؛guerre es

n Supérieure comprend 16 membres choisis parmi؟ssi؛mm؟La c 
s magistrats du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la؛Ji 

-JIJe est divisée en 5 sections, le Président pou؛Comptes. i ه ؟  ٧٢ ة
hacune des sections. Sur renvoi demandé par le Pré-،؛ der؛p s ؟آث 

siaent, par une section ou par le Commissaire du Gouvernement,
.une affaire peut être jugée par l ’Assemblée plénière

-pispóse, pour se pourvoir contre la sentence arhitrale ئ--
11 e , df deux mois a dater de la notification qui lui en est faiteالءم 

-lettre  recommandée avec avis de réception. Le Commis إلل5 ءوال 
uvernement pispóse du même délai ptfur se pourvoir,؟ °

,dès le prononcé de la Sentence ؛;-™ai* ce délai commence à cour
-hors délai, le Commissaire à la Reconstruction et au Loge ̂.٧ p ء
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ment peut former devant la Commission Supérieure un pourvoi 
dans l ’intérêt de la ]oi. Ce pourvoi, comme son nom !’indique, n’a 
qu’un intérêt théorique, puisque la sentence arbitrale est alors irré- 
vocable.

La requête n’est astreinte à aucune forme et la Commission Su- 
périeure a jugé qu’une simple lettre expédiée dans les délais suffi- 
sait ف la saisjr. Cependant, si la requête n’exposait aucun moyen 
de droit, elle ne serait point reeevabie.

Il convient de noter que le sinistré peut toujours se faire repré- 
senter par l’une des personnes visées par l’article 54 du décret du 
17 juillet 1947, mais qu’en revanche les architectes, experts ou tech- 
niciens habiles à le représenter devant la Commission Centrale ne 
sont point admis, ès qualité, devant la Commission Supérieure.

L'article 61 de la loi du 28 octobre 1946 précise que « les affaires 
sont instruites et jugées comme les recours en cassation portés de- 
vant le Conseil d’Etat ».

Plus nettement encore que devant la Commission Centrale, cette 
procédure est inquisitoire. Le juge invite les parties à fournir leurs 
mémoires dans un certain délai, et désigne un rapporteur chargé de 
résumer les arguments des deux parties (cf. pour la nomination des 
rapporteurs devant la Commission Supérieure l ’article 59 de la loi 
du 28 octobre 1946 - précitée). Puis le Commissaire du Gouverne-
ment expose son opinion en toute impartialité; le C o m m i s s a i r e ؛  J u  

Gouvernement près la Commission Supérieure, ne représente pas, 
en effet, !’Administration qui peut se faire représenter par un 
avocat.

Enfin, l’affaire est appelée pour être jugée. C’est ici le second 
trait caractéristique de la procédure : elle est exclusivement écrite 
11 n^st possible que de faire reprendre oralement et par un avocat 
au Conseil d’Etat seulement les arguments exposés par écrit mais 
non des arguments nouveaux. II convient de souiïgner cependant 
que le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat est purement facul- 
tatif.

En fait, la Commission Supérieure de Cassation a déjà obtenu 
des résultats considérables en fixant de nombreux points obs؛:urs 
d’une législation touffue et délicate. Elle a su acquérir par sa haute 
intégrité, le prestige considérab!e dont jouissent les autres cours 
souveraines. Tout en se gardant du danger d’arbitraire, elle a su 
par une large compréhension des intentions généreuses du législa- 
teur, écarter que!ques-unes des conséquences néfastes qu’un rai- 
sonnement juridique trop strict eût tirées de règles quelquefois 
rigides. En conc!usion, les sinistrés sont assurés de faire valoir !eurs 
droits sans difficultés pleinement et au moindre coû t.

M a r c e l  CORBES 
Administrateur du Gouvernement 

Tunisien 
Chef du Service des Dommages 

de Guerre 
au Commissariat à la Reconstruction 

et au Logement


