
LE C O N TR O LE  
DES PRÊTS SUR GAGES  

EN  T U N I S I E

Le prêt sur gages é ta it c onnu de l'A n tiq u ité . Bodin signale en e f
fe t (les six lois de la République, éd. de 1578) une règlem entation 
des opérations de l 'espèce qui serait due à A nton in  le Pieux et à 
Alexandre Sév ère.

En raison de la fac ilité  relative o ffe rte  au créancier de s'appro
prier à peu de fra is le gage déposé par l'em prunteur dé fa illan t, fo r
me particulièrement odieuse de l'usure, c ette institu tion  jurid ique 
semble avoir été l'ob je t depuis les temps reculés d 'un discrédit tou t 
spécial. L'Eglise, au Moyen-Age, ne cesse de s'élever contre le prêt 
sur gages, le considérant comme immoral et contraire aux principes 
de la doctrine chrétienne. C'est pourquoi l'h isto ire  de cette in s titu 
tion est dominée, d'abord par la lu tte  incessante entre les tenants 
de la liberté de pratique et leurs adversaires imbus de leurs préjugés 
moraux, puis par diverses tentatives de règlementation, tentatives 
qui, en Europe, aboutissent à la création d'établissements spéciale
ment chargés d 'e ffectuer les opérations de l'espèce, dans des condi
tions garantissant aussi bien les droits du prêteur que ceux de l'em 
prunteur.

Bien que le d ro it musulman, de même que la loi mosaïque, con
damne le prêt à intérêt et à plus fo rte  raison l'usure, le prêt sur ga
ges é ta it très en faveur dans les pays d 'O rient où sa pratique é ta it 
poussée jusqu'aux abus les plus scandaleux.

En A frique du Nord, notamment, la France trouva cette in s titu 
tion dans une situation, si l'on peut dire, particulièrem ent prospère. 
Les conditions s'y prêtaient d 'a illeurs tou t spécialement.

D'une manière générale, le fe llah est d'un naturel imprévoyant; 
lorsqu'une bonne récolte survient, le plus cla ir du produit est utilisé 
à des fins somptuaires; une fois les besoins alimentaires et vestimen
taires largement satisfaits, on fa it  l'acquisition de bijoux dont les 
femmes se parent avec orgueil. Mais la bonne récolte est exception
nelle, et pendant les années pauvres, quand le besoin d 'argent se 
fa it  sentir, on s'adresse au prêteur sur gages.

Mais au moment de l'échéance du prêt, la bonne récolte n'est en
core qu'à l'é ta t d'espérance; l'em prunteur n'a pas les moyens de 
rembourser sa dette et de retirer les b ijoux; bien pis, il a encore be
soin d 'argent; il fau t alors convenir d'un renouvellement d'échéan
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ces, realiser même un nouveau prêt, bref se mettre entièrement dans 
es rn° 'ns du créancier; évidemment, à chaque prorogatio n le mon- 
ant de la dette in itia le  s'accroît dans des proportions considéra- 
es, et b ientôt la valeur du gage est entièrement absorbée.
Il est évident, dans ces conditions, que les prêteurs arriva ient as

sez rapidement à s'approprier les b ijoux remis en nantissement et 
rea isaient ainsi à peu de fra is des fortunes importantes.

Ces abus, qui é ta ien t généralisés à l'époque où la France é tab lit 
son rotectorat sur la Tunisie, on t à l'heure actuelle à peu près dis
paru par e ffe t d'une législation et de mesures appropriées.

* *  *

m ^ ranc®' 'e Pr êt sur gages n'est pas une opération illic ite  par 
e même Elle est, au contraire, prévue et réglementée par les ar

t ic le s  2071 et 2 0 8 4  du Code C iv il .
, es* 'n te rd it par la loi c'est d 'é tab lir ou de tenir une maison
e prêts sur gages sans autorisation (C ode pénal, a rt 411). N 'est 
onc prohibé que le fa it  d'opérer hab itue llement ce genre de prêt, 

au rement d it d 'en exercer le métier. Actuellem ent, les monts-de- 
Pie e, établissements municipaux, sont en France les seules maisons 
de prêts autorisées.

Aucune disposition de d ro it positif ne prononce la même interdic- 
lon en dro it tunisien. Le commerce des prêts sur gages serait donc 
i re dans la Régence en ce qui concerne les justiciables des T ribu 

naux tunisiens. Pour les autres, ceux qui relèvent des T r ib u n a u x  
rançais, I autorisation préalable prévue par l'a rtic le  411 du Code 
ena l est obligatoire. En fa it, la seule autorisation qui a it  été a c c o r-  

i o tû  Un ™ f,Tun isien date d 'avant le Protectorat (décret du 13 août 
* m o,d lfie  PQr d é c r e t  du 15 ju in  1881). Encore fa u t- il remarquer 
que ces dispositions qui ont été en vigueur jusqu'en 1929 n 'a v a ie n t  
pas tan t pour objet d'accorder une autorisation, mais p lu tô t de créer 
grementatîon 6t ^  même temPs d'esquisser un rudim ent de rè-

D une manière générale, la profession de prêteur sur gages é ta it 
exercee en Tunisie par des Israé l ites à peu près dans les mêmes con
ditions ou elle é ta it pratiquée en Europe au Moyen-Age par les Juifs 
ou les Lombards.

Les premières dispositions promulguées en Tunisie applicables au 
prêt sur gages doivent être recherchées dans le Code Tunisien des 
obligations et contrats mis en vigueur par le décret du 15 décembre 
1906. Le titre  X I I I  du Code (art. 1548 à 1612) tra ite  en e ffe t du 
nantissement m obilier ou gage, dispositions dont relève le prêt sur 
gages.

Cette législation de dro it privé ne pouvait assurément m ettre fin  
aux pratiques abusives des usuriers. En effe t, les seules sanctions 
prévues étant d ordre civil (nu llité  du contra t de nantissement; dom- 
mages-intérêts), les emprunteurs qui se trouvaient, en général, dans 
la dépendance é tro ite  du prêteur, et dans l'im possib ilité d'engager
I instance nécessaire, n 'avaient pas les moyens matériels de les met- 
Ire en œuvre.
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C'est pourquoi le législateur cru t devoir s 'attaquer d'abord ind i
rectement aux prêteurs sur gages en leur opposant une conc urrence 
e ff ic ace. C  est dans ce but que le décret beylical du 21 février 1934 
a autorise les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance à consentir des 
prêts sur gages a leurs membres. Cette inno vation devait avoir des 
c onséquences extrêmement importantes. Nous n'étudions pas ici la 
orme et le fonctionnem ent de ces Caisses. Il nous su ffira  de rappe-
e r^ t6f i ' -d u C6ntreS de Prêts sur Sages °  eu une action

nrÜ  fa totaMté ^  °  P6rmiS de m ettre  hors de combat à peuprès la to ta l ité des prêteurs sur gages particu liers

Nous disons bien a peu près, car la concurrence des Sociétés Tu 
nisiennes de Prévoyance ne pouvait s 'exp rr-P r ,
possédant un centre de prêts. Par aill<=i.rC ^  e dans les localités 
poussée à l'extrême de la procédure d 'n tt  simP ''f 'cation
élément psychologique certa in S te X ie n t s n l  T  ^  U"
cle au libre développement des prêts ouvent pour fa ire  o bsta-

s e n c fd ïn  f0 i' eS pré’
dire du représentant de ('Administration c a ïd a lT  d eTe 'iperf^dû
com ptable payeur et de ses nirfpc l 'Qrv,r> '  expert, au
de se présenter dans u n b u r e a u o ù ^ r ^ .nteUL,eSt î e" U "« S " ™ ™  p , i , ^  o uve rt OU pub lic  dpvont Hpq npr-

S r i  des ex i qen c es Cexr p* P° Ur ^  d u liT s e
au prêteur particu lie r chezTèquel il neut8"8 d° nc. Souvent f e s s e r  ^ on ^ el 11 Peu t co ntracter en toute discre-

e n S 'u n ^ s ^ ^ a ïa r é '^ r '116 ^  la dern,ère guerre, il subsistait encore 
.  ? • oncurrence des Sociétés Tunisiennes de Pré-

Pt Hnnt rprtninc nom kre de prêteurs dont le commerce florissait,
nh linn tn irp  nnr Ip a j <?ien* ™ m e obtenu la dispense du visa rendu 

9 P s ecrets des 3 e t 5 fév rie r 1937 re la tifs  à I' usure.

no*1 loc ^ ° nCerne C6j - dern 'ers/ 1° Commission chargée de dési- 
? r . issements dispensés du visa avait sans doute reconnu
eur onne rnora ite et leur correction en affaires. Les opérations 

paraissaien u reste conduites avec régularité; les bijoux en or et 
a*?0n j 6 a.ien* Pes®s et estimés; le prêt accordé au déposant pouvait 
atte indre la m oitié  de l'estim ation; i l é ta it délivré à l'emprunteur 
un reçu tire  d un registre à souche, rédigé en français ou en arabe, 
indiquant le nom du déposant, le poids et la nature de l'ob je t donné 
en nantissement, le m ontant du prêt et celui de l'estim ation; le taux 
de I in te re t fixé  la p lu p a rt du temps à 12 %  é ta it  s tipu lé  payable au 
re tra it du gage.

Un point resta it douteux, toutefois : le règlement de l'opération 
dans le cas où le débiteur ne s'acquitte pas de sa dette. Dans cette 
éventualité, en e ffe t, le Code des contrats et obligations prescrit la 
vente aux enchères publiques du gage et la restitu tion au débiteur 
de la portion du prix excédant la somme due au créancier en capital, 
intérêts et frais. Or, une enquête opérée par la Direction des Finan
ces en 1940 f i t  ressortir que les ventes aux enchères publiques de ga
ges étaient très peu fréquentes et leur nombre, en toute hypothèse, 
nullement en rapport avec la quantité  probable de prêts non rem
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boursés. Il fa lla it nécessairement en déduire ou bien que le gage 
é ta it irrégulièrement liquidé ou bien que le prêteur se l'appropria it 
purement et simplement sans form alité .

C'est devant cette constatation que la D irection des Finances fu t 
amenée à proposer une règlementation comportant la surveillance et 
le contrôle par l'A dm in is tra tion  des opérations des prêteurs sur ga
ges, pro position qui est à l'orig ine du décret du 31 octobre 1940 et 
de l'arrêté du 7 décembre 194Ü.

Indépendamment de son u tilité  réglementaire, le décret du 31 
octobre, du fa it de sa promulgation le rendant applicable aussi bien 
aux Tunisiens qu'aux justiciables des Tribunaux français, met fin  
au double régime antérieur laissant aux Tunisiens le libre exercice 
de la profession, a lors que les dispositions de l 'a rtic le  411 du Code 
Pénal étaient applicables aux ressortissants de toute autre nationa
lité.

* * *

Actuellement donc, le prêt sur gages obéit en Tunisie d'une part, 
aux règles fixées en matière de dro it privé par le Code Civil (art. 
2073 et suivants) lorsqu'il s 'ag it des justiciables des Tribunaux fran
çais et par le Code des Obligations et Contrats (art. 1548 à 1612) 
en ce qui concerne les Tunisiens et, d 'autre  part, aux dispositions 
du décret du 31 octobre 1940 et de l'arrêté du 7 décembre 1940, 
pour ce qui est de la règlementation d'ordre public.

S'il n 'entre point dans le cadre de cette étude d'analyser les textes 
du d ro it des obligations, il est tou t de même intéressant de noter 
certaines différences existant entre le Code Civil et le Code Tuni
sien, précisément parce qu'elles fon t apparaître le soin tou t spécial 
du législateur tunisien de protéger l'emprunteur.

On notera à ce sujet en premier lieu que le Code Tunisien est 
beaucoup plus explic ite et bien plus développé que le Code Civil. 
Alors que celui-ci tra ite  la question du gage en onze articles, le lé
gislateur local a pris le soin de déta ille r et de préciser les principes 
régissant cette matière tout au long de 64 articles.

Cela ne doit point nous surprendre si l'on se souvient qu 'il n 'v a 
pratiquement pas de prêteurs sur gages professionnels, en France, en 
dehors des monts-de-piété, lesquels fon t l'ob je t d'une règlementation 
toute spéciale. Le Code Civil ne peut dès lors s'app l iquer qu'à des 
contrats de l'espèce occasionnelle et pour lesquels il n 'y a aucun mo
t if  de présumer la fraude.

On distingue, par contre, en Tunisie, l'in ten tion  formelle du lé
gislateur de prévenir les abus possibles du prêteur professionnel.

Les dispositions en cause sont principalement celles qui ont tra it 
à la liquidation du gage.

Dans les deux codes, il est stipulé que si le débiteur ne paie pas 
sa dette à l'échéance, le créancier a le dro it de faire vendre le gage 
afin  de se payer sur le prix. M ais alors que d'une part il est simple
ment stipulé que la vente sera fa ite  aux enchères (Code Civil art. 
2078, 1er alinéa, in fine), le Code Tunisien précise en premier lieu



LE CONTROLE DES PRETS SUR GAGES EN TUNISIE 61

que la vente do it être publique et prescrit en second lieu toute une 
série de mesures devant permettre au déb iteur d'échapper aux con
séquences souvent désastreuses de la vente.

Sans doute ces mesures sont-elles inspirées, pour la plupart, des 
errements subis dans la Métropole et fondés sur la jurisprudence et 
la doctrine en matière de procédure, mais le fa it  qu'elles a ient été 
édictées formellement par le législateur tunisien dans un texte de 
droit civil reste s ign ifica tif.

En Tunisie, la vente ne peut avoir lieu que sept jours au moins 
après une signification fa ite  par le créancier; dans to us les cas, le 
débiteur peut, dans le même délai, fa ire  opposition en assignant le 
créancier à audience fixe, cette opposition suspendant la procédure 
de vente (Code des Obligations, art. 1586).

Le créancier est également tenu de no tifie r le jour, l'heure et le 
lieu fixés pour la vente, ainsi que la mise à prix, au moins 48 heu
res d'avance (C. des Oblig., art. 1591).

Le débiteur peut toujours arrêter la vente, même après les enchè
res commencées, en o ffra n t de payer le principal et les accessoires 
(Cod. des Oblig., art. 1593).

Si la vente do it être fa ite  en principe selon les formes prévues par 
la loi de procédure, le Tribunal peut cependant ordonner, à la re
quête de toutes les parties, que la vente aura lieu de toute autre ma
nière qui sera reconnue plus avantageuse (Eod. Cod., art. 1595 et 
1594).

Une autre particu la rité  notable du Code Tunisien se rapporte au 
droit pour le créancier de se faire a ttribuer le aage en propriété. A 
la vérité, ce dro it ne constitue qu'un succédané de celui de faire ven
dre le gage. Ce n'est qu'un mode de réalisation de l'ob je t plus sim
ple et plus rapide que la mise en vente. Mais alors que ce dro it est 
expressément prévu par le Code C ivil sous la réserve qu 'il soit au to ri
sé par le Tribunal et que le gage a it été estimé par expert (C. C ivil, 
a rt 2078), le Code Tunisien l 'in te rd it dans tous les cas, et à juste 
raison, semble-t-il, l 'expertise é tant loin d 'o ffr ir  les mêmes garanties 
que la vente aux enchères.

Il convient de signaler dans le même ordre d'idée les dispositions 
relatives au pacte commissoire, c 'est-à-d ire la clause en vertu de la
quelle le créancier, à l'échéance, demeurerait de plein d ro it proprié
taire du gage.

Le Code Civil prononce bien l'in te rd ic tion  de cette clause (art. 
2078 2e alinéa), mais la jurisprudence des Tribunaux français a l i 
m ité la portée de ces dispositions au seul cas o ù le pacte commis
soire est conclu en même temps que la constitu tion de gage, recon
naissant parfaitem ent valable la convention postérieure intervenue, 
soit après l'échéance de la dette, soit même, avant l 'échéance (Cass. 
Req., 17 octobre 1906, D.P. 1097-1-79, S. 1911-1-372). C'est pour 
éviter une interorétation semblable que le Code Tunisien précise en 
son article 1698 : « est nulle et non avenue toute stipulation, mê- 
« me postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de 
« paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les forma- 
« lités prescrites par la loi ».
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Une autre divergence répondant, dans le Code des Obligations, au 
souci de protection du débiteur, apparaît au sujet de la possibilité 
pour le créancier de fa ire survivre son dro it de rétention au paiement 
de la dette. Cette éventualité se présente lorsqu'il existe de la part 
du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette con
tractée postérieurement et devenue exigible avant le paiement de la 
première. Au cas particu lier selon le Code Civil (art. 2082, 2e alinéa) 
e créancier n'est pas tenu de se dessaisir du gage avant d 'ê tre en- 
lerement payé de l'une et l'au tre  dette, lors même qu 'il n 'y aura it 

eu aucune stipu la tion pour affecter le gage au paiement de la se
conde. Il en est tou t autrement en d ro it tunisien où le créancier n'a 

de^retenir le gage du chef de ses autres créances contre 
e débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitu- 
!on . u 9Qge, à moins évidemment qu 'il n 'a it été convenu que le gage 

servir à garantir également ces créances (C. des Oblig., a rt

* *  *

Comme déjà signalé, ces dispositions spéciales au d ro it tunisien 
avaient pour ob jectif de lim ite r les abus en vigueur dans le pays.

aïs, faute de sanctions efficaces, elles étaient la p lupart du temps 
restees lettre morte.

./ ^  r,®9lementation édictée par le décret du 31 octobre 1940 et 
arrete du 7 décembre 1940 a soustrait la profession de prêteur sur 

gages au domaine du d ro it privé pour la soumettre au contrôle et à 
la sanction de l 'A u to rité  publique.

On remarquera en tout premier l ieu que ces textes ne visent que 
es opérations relatives aux objets de bijouterie, d 'orfèvrerie ou de 

joaillerie. Mais, en fa it, elles s'appliquent à la to ta lité  des prêteurs 
J ^ g e s  Puisque ceux-ci ne pratiquent les avances que sur remise 
a objets de l'espèce, en raison de leur valeur marchande relativem ent 
e evee sous un fa ib le  volume, et de la fac ilité  et de la précision avec 
lesquelles ils peuvent être évalués.
, ,̂a r®9lementation porte sur trois points essentiels : le contrôle 
e A u torité  publique qui est exercé par l'A dm in is tra tion  de l'Enre- 

gistrement d une part, les rapports entre créanciers et débiteurs d 'au
tre part, et enfin les sanctions d'ordre pénal.

Le contrôle de l'Adm in istra tion  suppose en premier lieu que le 
Service intéressé soit à même de connaître les assujettis et de les in 
terpeller en-cas de besoin. C'est pourquoi ceux-ci sont tenus, préala
blement à I ouverture de leur profession, d'en fa ire la déclaration au 
bureau de I Enregistrement dont dépend leur établissement (Décret, 
a rt 1er, a l . 1er). Cette même obligation é ta it imposée aux prêteurs 
sur gages en exercice à la date de mise en vigueur du décret; pour 
ceux-ci la déclaration devait être fa ite  dans le délai d'un mois à par
t ir  de cette date (Décret, art. 5, al. 1 ).

Par ailleurs, le contrôle ne peut s'effectuer que si les prêteurs 
tiennent des documents perm ettant à l'A dm in istra tion  d'opérer ses 
investigations. En cette matière, la règlementation est fixée avec un 
luxe de détails peu commun (Décret, art. 1er, alin. 1, 2, 4 et 5).



LE CONTROLE DES PRETS SUR GAGES EN TUNISIE 63

Bien entendu, comme tou t bon commerçant et tou t bon contribua
ble, les prêteurs sur gages doivent avoir une com ptabilité  régulière 
en français et en arabe.

Mais, en outre, ils doivent tenir un registre à souches, coté et pa
raphé par le Receveur de l'Enregistrement, où sont consignés dans 
l'ordre chrono logique sans blanc, ni interligne, les nom et domicile 
de l'emprunteur, les caractéristiques de la chose engagée, le mon
tan t en capital de la somme prêtée, les modalités de paiement des 
intérêts, leur taux, la date d échéance du prêt; en cas de renouvelle
ment, les mêmes indications sont portées sur le registre à la date du 
renouvellement en même temps qu'une référence à la consignation 
in itia le  et aux consignations afférentes aux renouve l lements succes
sifs.

Ces indications sont évidemment portées de façon identique sur 
la souche et sur le récépissé, celui-ci é tan t remis au débiteur

oD£ a t^ n mptnL dU' retra it- dU W  l6S SOUches sont an" o té«  de cette opération et le récépissé retiré des mains du débiteur.

‘ ? °nc ’e registre spécia l c onstitué par les souches et les ré-
nrôt / SC!U ' /  0 -eü re tra ‘t’ 9°ge) permet de suivre, pour cha

que prêt, toutes les etapes de l 'opération depuis l'avance jusqu'au 
rem oursement, depuis la remise du gage jusqu'à son re tra it. Ces 
ocumen s doivent être conservés pour être tenus à la disposition 

des agents de contrôle pendant 10 ans au moins à compter de la date 
de la derniere opération qui s'y trouve consignée.

Jusqu ici, I intervention de I Adm in istra tion  se borne à l'exercice
un simp e d ro it de contrôle; mais nous allons m aintenant exami- 

ner une eventualite, très fréquente, où ce d ro it se transforme à un 
point tel qu il substitue purement et simplement le Service dans les 
prérogatives du preteur lui-même

Il s ag it du cas où le débiteur ne retire pas son aaae à  l 'p x n i r n

Ï Ï r o f t  c iv T a c c L PH0U;  ' ° qUe!.le " C On,rac,é- D ° " s hVPOthèse,
vente aux é ^ h è ^  ™ h?“ e °ssibili*  de mettre l'objet envente aux encheres publiques et de se payer sur le p r ix .

S'agissant du point critique où les abus peuvent se produire le 
decret du 3 1# octobre 1940 retire ce d ro it au prêteu p o u  conf er la 
suite des o pérations au Service de l'Enregistrement. L 'a rtic le  5 sti- 
pu e en e ffe t : « Si dans les six mois qui suivent la période pour 
« laquelle il a contracte, le débiteur n'a pas retiré son gage celui-ci 
« sera, 7 jours après mise en demeure, remis au Receveur de l'Enre- 
« gistrement du domicile du créancier qui le fera vendre dans la for- 
« me suivie pour les ventes d'épaves conformément à l'a rtic le  13 du 
« décret du 15 février 1932. Le déposant aura toujours la faculté 
« de retirer son nantissement tan t que la vente ne sera pas consom-

« teur ».

L 'a rtic le  6 ajoute : « En cas de vente, l'excédent disponible du 
prix sera tenu pendant un an et un jour à la disposition de l'em 
prunteur contre remise de la reconnaissance et d'une décharge ré
gulière; passé ce délai qui cessera du jour d'une no tifica tion  en
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« la forme adm inistrative à l'em prunteur, le reste de I excédent se- 
« ra acquis à l'E tat. S'il y a perte, la perte restera à la charge du 
« prêteur sur gages, sans possibilité de compensation en cas de réa- 
« lisation de d ifférents gages remis par le même prêteur ».

Ainsi donc, dès l'ins tan t où le débiteur n'a pas satis fa it à son ob l i
gation de rembourser le prêt à l'échéance prévue, le prêteur est des
saisi du gage dont la liqu idation est confiée à l 'Adm in istra tion . L in 
térêt principal de cette règlementation est sans doute d entourer la 
vente de toutes les garanties désirables à l'égard du vendeur et de 
lui donner la possibilité de se libérer et de retirer son gage « in ex
tremis ». Mais une innovation essentielle réside dans le fa it  que le 
boni de liquidation qui, autrefois, restait entre les mains du créancier 
en vue d'un hypothétique remboursement aux ayants-droit, est ac
tuellement versé dans les caisses du Trésor et reste acquis à I Etat 
s'il n'a pas été réclamé dans le délai d 'un an. Cette disposition ne 
do it pas nous surprendre, tou t au moins en ce qui concerne I appro
priations de l'excédent par le Trésor, puisqu'il est de principe que les 
biens vacants et sans m aître doivent subir ce sort.

Il est toutefois permis de contester la lég itim ité  d'un délai aussi 
bref. Le Trésor n 'é tant, somme toute, qu'un détenteur précaire des 
fonds en excédent, il eût été mieux conforme aux principes gouver
nant la matière, de laisser à l'em prunteur la possibilité de réclamer 
son dû pendant le délai de d ro it commun de la prescription acquisiti- 
ve. Le législateur de 1940, se conform ant aux précédents fournis par 
le décret du 15 février 1932 sur les épaves terrestres, a préféré s ti
puler un délai de prescription suffisamment court pour que la gestion 
des fonds dont il s 'agit ne constitue pas une gêne considérable pour 
le Service.

En ce qui concerne les rapports entre prêteurs et emprunteurs, le 
décret du 31 octobre 1940, laisse toute leur vigueur aux dispositions 
des codes français et tunisiens. Il prévoit cependant une règle res
tric tive  au dro it c iv il, toujours inspirée du même souci de protection 
du débiteur.

C'est ainsi que contrairement au principe général de la liberté 
des conventions, l'a rtic le  2 in te rd it à l'emprunteur de s'engager pour 
plus d'une année, avec possibilité de renouveler le prêt pour la mê
me période et sans que la durée to ta le  du prêt excède trois ans.

A signaler également une disposition particulièrem ent rigoureuse 
pour le prêteur. Il s 'agit du cas où la vente ne produit pas un prix 
suffisant pour rembourser le prêteur. En pareille éventualité, la per
te est évidemment à la charge du créancier; mais, bien plus, lorsque 
celui-ci est détenteur de plusieurs gages appartenant au même dé
biteur et se rapportant à des prêts différents, la perte subie sur la 
vente d'un objet ne peut en aucun cas être compensée par le boni 
réalisé sur la vente des autres gages.

Voici donc le prêteur soumis à des règles précises : sa ligne de 
conduite à l'égard de son débiteur est tracée d'une façon m inutieu
se; un maximum de dispositions sont prises dans le but d'éviter que 
celui-ci s'engage dans des conditions défavorables; tou t est organisé 
de manière à ce que la liquidation du gage, au cas de non rembour
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sement, soit effectuée sans préjudice pour lui. Toutes ces disposi
tions n 'aura ient cependant aucun résultat pratique si elles n 'é ta ien t 
assorties de sanctions dont l'app lication peut être requise par l'A u - 
to rité  publique.

C'est pourquoi l'a rtic le  6 du décret prévoit, pour punir les in frac
tions aux prescriptions qu 'il édicté, une amende pénale de 100 à
5.000 francs et, au cas de récidive, une peine de six jours à six mois 
d'emprisonnement plus une amende 500 à 10.000 francs.

* * *
Il est à remarquer que ces sanctions n 'on t jamais, ou presque, 

trouvé à s'appliquer.
La raison en est que la seule publication du décret du 30 octobre

1940 a eu pour résultat immédiat de fa ire  disparaître le commerce 
de prêteurs sur gages particuliers.

Les seules déclarations d existence enregistrées ont été fa ites par 
des prêteurs déjà connus pour exercer cette profession, et encore 
fa u t- il signaler qu'elles fu ren t aussitôt suivies de déc larations de 
cessation.

En défin itive , la profession de prêteurs sur gages particuliers, qui 
avait connu autrefois une grande activ ité , n'existe pratiquem ent 
plus aujourd'hui. Et s 'il s'en trouve encore quelques-uns, ils opèrent 
clandestinement et sur une échelle réduite.

 ̂ Nous avons là un exemple d'action particu lièrem ent heureuse de
I A u to rité  publique sur l'a c tiv ité  privée dans une matière qui avait 
toujours retenu I a tten tion  du législateur soucieux de la protection 
des emprunteurs de condition modeste.

A  la vérité, il é ta it d iff ic ile  de concilier, dans ce pays, le libre exer
cice de la profession avec les exigences de la correction et de la mo
rale; la meilleure preuve en est que les prêteurs sur gages se sont é li
mines d eux-memes devant les obligations qui leur é ta ient imposées.

Cette action au ra it été regrettable si elle s 'é ta it bornée à un ré
sultat négatif : il ne fa it  pas de doute en e ffe t que la possibilité 
d emprunter sur gages est une nécessité pour le Tunisien.

Mais nous savons qu 'il peut désormais l e fa ire  en toute sécurité 
en s adressant aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.

Signa lons, pour term iner, que devant l'évo lution du standard de 
vie de la population tunisienne et particu lièrem ent des habitants de 
Tunis le Gouvernement a été appelé à envisager la création d'un 
veritable mont-de-piété où les particu liers pourront engager non 
seulement des bijoux mais également des objets mobiliers d'usage 
courant ou domestique, tels que les automobiles, les appareils de ré
frigéra tion  ou les machines à laver.

Cette ins titu tion  complétera heureusement l'a c tion engagée par 
le Gouvernement du Protectorat dans un but de m oralisation d'une 
part et dans celui d'organiser d 'autre part le créd it m obilier au pro
f i t  d une population qui ne saurait en être privée.

V. OTTAVY,
Inspecteur Principal de l'Enregistrem ent.


