
Quelques notes sur les reformes 
à apporter à la loi foncière

Si, dans ses grandes lignes, la loi foncière a répondu aux légiti
mes espérances placées en elle, néanmoins, certaines de ses dispo
sitions méritent aujourd’hui d’être réformées, soit que l ’usage ait 
contribué à révéler leur insuffisance, soit que l ’évolution du milieu 
social les ait rendues anachroniques.

*  * *

Juridiction souveraine, chargée de se prononcer sur l ’immatri
culation après avoir vidé le contentieux des oppositions, le Tribunal 
Mixte Immobilier de Tunisie renferme, actuellement, six Cham
bres, qui, chacune dans son ressort territorial, statuent sur des pro
blèmes juridiques de même nature : il conviendrait, pour éviter le 
risque d’une contrariété de décisions, de créer une Cour Mixte Im
mobilière d’Appel, qui jouerait le rôle d’un régulateur de juris
prudence.

*  * *

En l’état actuel de la loi foncière, le requérant d’une inscription 
ne dispose, postérieurement à l ’immatriculation, d’aucune voie de 
recours pour se pourvoir contre le refus du Conservateur de la 
Propriété Foncière, et se trouve ainsi livré à l ’entière merci de son 
auteur pour la régularisation de l ’acte incriminé d’où une source 
de difficultés que l ’institution d’une procédure spéciale de référé 
devant le Président du Tribunal Mixte Immobilier pourrait tarir 
en permettant au requérant d’obtenir, éventuellement, sur produc
tion d’une décision de justice, l ’inscription de l ’acte malgré le re
fus initial du Conservateur de la Propriété Foncière.

* * *

Il n’est jamais remis, après l’immatriculation qu’une seule copie 
bleue du Titre de propriété et son détenteur est implicitement te
nu par les articles 374 et 375 de la loi foncière d’en faire assurer la 
mise à jour par le Conservateur de la Propriété Foncière, même 
quand la cession n’émane que d’un co-indivisaire. Mais cette obli
gation, dont l ’inexécution peut, pourtant, dans certains cas paraly
ser toute nouvelle inscription sur le Titre de propriété et nuire ainsi 
à autrui, est purement platonique : il conviendrait de l ’assortir de 
sanctions pénales pour en assurer l ’efficacité.

* * *

Quand le même droit est vendu par un propriétaire de mauvai
se foi à des acheteurs successifs, l ’article 342 de la loi foncière don
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ne logiquem ent la préférence à l ’acheteur, qui a fait inscrire son 
acte le premier. Mais, en dehors des sanctions civiles, la mauvaise 
foi du vendeur, qui tient pourtant de l ’escroquerie, demeure impu
nie. Le législateur algérien s’est déjà ému de cette fraude dont 
il a fait le débit de stellionat, prévu et puni par l ’article 17 de la 
loi du 4 août 1926 : l ’exem ple pourrait être suivi en Tunisie.

Bien des titres de propriété, établis anciennement, ont cessé de
puis très longtemps d’être utilisables, soit par la négligence des 
propriétaires intermédiaires, qui n’ont pas fait inscrire leurs actes 
de mutation pour éviter les frais d’un déplacement à Tunis, soit 
parce que, les réquisitions d’inscription ayant été rejetées par suite 
d’une irrégularité, les acheteurs, tout en demeurant sur les lieux, 
n’ont pu obtenir de leurs auteurs la régularisation de l ’acte initial. 
Cette situation regrettable frappe actuellement de « mort civile » 
tout immeuble qui en fait l ’objet : le passé mériterait, à titre ex
ceptionnel, d’être purgé à partir du dernier acte régulier, dans 
un délai fatal, avec le secours de la prescription, et, pour en évi
ter le retour, il conviendrait :

— d’édicter, pour la tenue à jour du titre de propriété, de nou
velles règles, en s ’inspirant, au besoin, de celles déjà édictées pour 
la tenue à jour du titre possessoire relatif aux immeubles cadas
trés,

— et de décentraliser la Conservation de la Propriété Foncière.
* * *

Telles sont les réformes essentielles à apporter à la loi foncière 
pour la mettre en harmonie avec le progrès social, dont le déve
loppement a été largement favorisé depuis 1885 dans la Régence.

Hélas ! nous n’avons pu que brièvement les esquisser dans une 
note aussi succinte, mais nous sommes néanmoins persuadés que 
l ’urgence qui s’attache à leur réalisation n’échappera pas au lec
teur habitué à méditer sur les problèmes sociaux et, plus particu
lièrement, fonciers.

Puisse le Gouvernement être également convaincu de cette 
urgence à une heure où le Tribunal Mixte Immobilier a pleine
ment justifié la confiance placée en lui : devons-nous rappeler., 
en effet, que, si avant la guerre cette juridiction n’avait à connaî
tre que de sept cents affaires au plus par an, aujourd’hui elle en  
exam ine plus de quatre mille dans le courant d’une année judi
ciaire !

H. SCHEMBRl,
Président du Tribunal M ixte 

Im m obilier de Tunisie.


