1. - STATUT FONCIER

DU SYSTÈME TUNISIEN DE L’IMMATRICULATION FONCIÈRE «١
(Suite)
CHAPITRE IV
LES RESULTATS TECHNIQUES

Le précédent chapitre de cette étude évoquait les principales critiques
dont a fait l ’objet le régim e institué par la Loi Foncière de 1885 e t les ré
ponses qui peuvent être apportées à chacune d’elles.
Cette discussion laisse-t-elle subsister un doute sur la réussite de
l ’im m atriculation en Tunisie ? Il paraît devoir être dissipé par l ’évidence
des chiffres. N ul ne saurait contester l ’importance des résultats acquis,
tels q u ’ils ressortent d’une p art du nombre des Réquisitions d ’im m atri
culation déposées depuis l ’origine, d’autre p art de la superficie globale
des im m eubles dont la consistance m atérielle et la situation juridique
sont désorm ais établies par titres fonciers.
1° LA CADENCE DES DEMANDES D’IMMATRICULATION*
Après avoir donné lieu à bien des discussions et des réticences, le
systèm e tunisien de l ’im m atriculation peut aujourd’hui clairem ent dé
m ontrer q u ’il a reçu, de façon générale, l ’adhésion de ceux auxquels il
était proposé : résu lta t d’au tan t plus probant que l ’im m atriculation n’a
jam ais cessé d ’être facultative.
1er Aspect : A lternance d’élans et de dépression.
C ette faveur a-t-elle connu des fléchissements ? Diverses voix l’ont
affirm é, dont certaines étaient très averties des choses de l ’Islam, et
en ont tiré argum ent contre l ’opportunité de l’im m atriculation en Afri
que du Nord.، Ce pessim ism e ne saurait cependant être partagé par qui
considéré av.ec attention et dans un esprit objectif la courbe des deman
des d ’im m atriculation reçues depuis la création du T ribunal M ixte.
Dans cette courbe s’inscrivent quelques chutes, sont-elles imputa
bles à des réactions contraires m anifestées par les justiciables ? Dans
une certaine m esure, a certaines époques. Mais ce facteur psychologi
que est loin d’être le seul qui puisse expliquer progrès e t reculs. Son in
fluence a été constam m ent soumise à l ’interférence d ’autres actions,
d ailleurs beaucoup plus tangibles et aisém ent reconnaissables, d ’ordre
in térieu r ou exterieur. Prétendre, dans ces conditions, déterm iner la part
exacte de la faveur ou de la défaveur du public dans ces oscillations ne
va pas sans quelque tém érité.
Les chiffres perm etten t de distinguer des périodes n ettem en t carac
térisées, quant au nom bre des Réquisitions déposées :

—
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■— De 1886 à 1891 (6 ans) : la m oyenne annuelle ne fu t que de 33 :
période de début, prem ière applieation ci’une form ule toute nouvelle et
encore fo rt m al connue.
— En 1892, brusque élan : de cette date 7) 1898 فans), la m oyenne
est de 527. Les colons français, dont le sort avait certainem ent tenu une
grande place dans les préoccupations du législateur, accourent vers l ’Im’ ’
Mais déjà, nom breux sont les M usulm ans qui les im itent,
et aussi les Israélites, les Italiens, les M altais.
— A p a rtir de 1 8 9 9 e t ju sq u ’en 1 9 0 5 (7 ans), ce m ouvem ent s’accentue, e t la m o y e n n e passe, à 7 3 5 .
— ■Puis elle retom be : de 1906 à 1914 (9 ans), elle n ’est plus que de
457. Mais, à cette époque, la colonisation française ava^t déjà d it s ؟n mot.
D’a u tre part, il est perm is de se dem ander si la ju r^ p ru d en c e alors en
honneur, qui sanctionnait par un prom pt reje t la négligence des intéressés, ne décourageait pas nom bre de candidats au titre foncier.
— De 1915 à 1918 (4 ans) : prem ière guerre m ondiale, les hom mes
’
leurs cham ps pacifiques pour les cham ps de bataille, les affaires sont paralysées : la m oyenne s’effondre à 70.
— De 1919 à 1923 (5 ans) : reprise lente, crise économique, et toujours ¿ette politique de rejets; la m oyenne ne dépasse pas 279. C’est vers
cette époque surtout, ou peu après, que les détracteu rs de l ’Im m atriculation ont parlé, non sans hâte excessive, de l ’échec du système.
— Mais dès 1924, dém enti : le rythm e des dépôts se fait brusquem ent
deux fois plus rapide, s’accélère encore, et de 1924 à 1932 (9 ans), la
m oyenne passe à 672. Période d ’essor éconQmique, dans une paix que rien
ne sem ble m enacer. Il suffit que les conditions générales redeviennent
norm ales pour que l ’im m atriculation retrouve sa vitalité.
— 1933 : la crise m ondiale a tte in t la Tunisie, avec quelque reta rd
m ais profondém ent; et, peu après, app araît une sécheresse qui se prolongéra e t qu ijjp o u r être relative, n ’en fait pas moins sen tir ses effets redoutables. La situation de l ’agriculture devient difficile, le crédit se fait
prudent. De 1933 à 16) 38 إلans), la m oyenne ne sera que de 414.
— De 1939 à 1942 (4 ans), de nouveau la guerre; une m obilisation
brève, puis un faux arm istice. L a m onnaie commence à perdre pied, les
propriétaires fonciers et les p rête u rs veulent s’assurer des garanties. En
m êm e tem ps, le Dom aine P riv é e t la Caisse Foncière de Tunisie, à qui
la loi impose de d e m a n d e r l ’im m atriculation des im m eubles dont eHe a
racheté les charges déposent un grand nom bre de Réquisitions. La m oyenne s’élève à 854.
— Mais les hostilités passent sur la Tunisie, qui en souffre gravem ent.
du Nord ren tre dans la guerre, l ’économie est désaxée.
De 1943 à, 1945 (3 ans), la m oyenne ne sera que de 262.
— La guerre prend fin : les affaires rep ren n en t
tu re re p a rt de son m ieux. Mais surtout, le T ribunal
v a n t des m éthodes strictes et dans un esp rit offensif
1946, 641 en 1947, 2.907 du l ،r janvier 1948 au 1"
1.447 provenant du Cadastre.

peu à peu, l ’agriculM ixte s’organise sui: 393 Réquisitions en
décem bre 1949, dont

Ainsi les fléchissem enïs constatés paraissent fo rt bien s’expliquer
q u ’il soit besoin de m ettre en avant telle ou telle faiblesse, réelle ou
posée, du régim e de l ’im m atriculation. De ce point de vue, seule peut
'
avec quelque chance de j u s t e s s e la jurisprudence qui, à

sans
supêtre
cer

taines époques, a m ultiplié les rejets, et qui est
tem ps abandonnée,

a u jo u r d

hui depuis long-

2e A spect : V italité perm anente.
Qui tie n t compte des facteurs externes do^t Reconnaître que le succès
du systèm e n ’a cessé de se m aintenir, dans toute la m esure où ces facteurs
le p erm ettaient, depuis son prem ier essor. On s en rend m ieux compte en
passant de l ’exam en du détail à une vue d ’ensemble.
A u 1er décem bre 1949, le total des Réc؛uisitions r e ç u e s depuis l origine s’élevait à 31.395. Cela étant, si l ’on fait abstraction des six prem ières
années, 1886 à 1891, où l ’im m atriculation restait ignorée des foules, et des
années 1915 à 1923, durem ent m arquées p ar la prem ière guerre et ؟es suites
im m é¿iates, on découvre que de 1914 ل892 ف
, la m oyenne annuelle fu^ de
563 Réquisitions, et de 192قà 1949, en dépit d’une longue crise économique
e t d ’une nouvelle guerre qui a affecté le territoire m êm e de la Régence,
de 586, — com pte non tenu des 1.447 instances suscitées p a r les opérations
cadastrales au cours des deux dernières années.
C ette constance num ériqué est d ’au tan t plus rem arquable que l ’imm atriculation a conquis d ’abord, comme il était norm al, les terres les plus
riches, les plus rentables, les plus tentantes pour les colons e t les spéculateurs.
Il y a longtem ps q u ’elle a pris possession de la quasi-totalité des propriétés européennes; les Européens qui la dem andent encore sont des
agriculteurs qui viennent d’agrandir leur domaine, après avoir longuem ent occupé le sol en qualité de locataires.
Elle progresse m aintenant' dans les secteurs dem eurés essentiellem ent
m usulm ans, dans des régions que les sceptiques lui croyaient à jam ais interdites, p ar l ’indifférence, la résistance des traditions, les caractères du sol.
C ette extension est généralem ent spontanée. Elle est, en outre, aidée
par les C adastres : ils perm etten t d’atteindre des populations qui l ’ignoraient, e t qui l ’adoptent d ’elles-mêmes dans une proportion variant, suivant les secteurs, de 40 % à la totalité.

2° L ’ETENDUE GEOGRAPHIQUE DE L ’IMMATRICULATION
Une au tre preuve du succès de l ’im m atriculation, de son adaptation
au complexe local, résulte du rapprochem ent entre les superficies q u ’elle
recouvre et la superficie totale des terres pour lesquelles elle Drésente de
!’Intérêt.

 ة؛؛ءdernières ne constituent qu’une fraction du territo ire de la Régence.^Ell^s ne com prennent ni le désert, dont est form ée dans sa m ajeu ءتpartie 1 im m ense étendue qui va du Chot-El-Djérid aux frontières méridionales de là Tunisie, ni ces chotts eux-mêmes, dont la superficie gloءإلو
considérable : le D jérid, avec ses annexes, est aussi vaste q u ’un
départem ent français de surface m oyenne; ni certaines surfaces tufacées
ou  ؟ ؟couvertes de m arnes infertiles; ni les m ontagnes élevées, escarpées
°  ؟ ااenuaees p a r 1 érosion, qui ne peuvent p o rter d ’a u tre revêtem ent vé ؛؛صا يآآل إ الbrousse très chétive ou des herbes éphém ères ; ni la m ajeure
Pa rü e du Dom aine Public, où les rivages de la m er e t les innom brables
n ts d oueds occupent au total des aires surprenantes.
—
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Il fa u t en outre m ettre à p a rt les « terres collectives » qui, dans le
C entre-Sud et le Sud Tunisien couvrent 3.500.000 hectares, e t dont il sera
question plus loin.
Ainsi considérée, la « superficie utile » de la Régence est de 4.300.000
hectares, dont 3.200.000 de terres cultivables, exploitées ou en friche, e t
1.100.000 de forêts. 1.750.000 hectares sont au jo u rd ’hui im m atriculés, dont
50.000 seulem ent forestiers, — ou m ieux 1.800.000, si l ’on tien t com pte des
R équisitions dont le contentieux est ré jà réglé p a r le T ribunal M ixte, m ais
qui resten t en instance de bornage com plém entaire.
Mais à ces 1.800.000 hectares viendra s’ajo u ter avant peu d ’années un
au tre m illion d ’hectares rep résen tan t la totalité du Dom aine privé de
l’E tat, principalem ent constitué p a r des forêts. En v e rtu de textes récents,
en effet, ce Dom aine aura fait to u t e n tie r l ’objet de dem andes d ’im m atri
culation avant le 1er Ja n v ie r 1950, pour m ettre fin aux innom brables li
tiges forestiers, assurer la protection des arbres et favoriser la colonisa
tion m usulm ane là où le sol présente une vocation culturale. Ainsi, en te-،
n a n t com pte des affaires pendantes devant le T ribunal M ixte, on peut
conclure que, sous peu, les deux-tiers de la superficie utile de la Tunisie,
abstraction faite des terres collectives, se tro uveront placés sous l ’em pi
re de la Loi Foncière.
Or, cette conclusion ne suffit pas encore à donner une idée exacte
du succès de l ’im m atriculation.
Il im porte de rem arquer, tout d ’abord, que les rejets, prononcés m as
sivem ent à certaines époques, ont porté depuis l ’origine su r un m illion
d ’hectares, dont une fraction seulem ent fu t im m atriculée p ar la suite, à
l ’occasion de réquisitions déposées p ar. d ’autres ou fondées su r des élé
m ents nouveaux. Ainsi, ce ne sont pas les deux-tiers, m ais bien les troisq u arts de la « superficie utile » telle q u ’elle a été definie ci-dessus qui se
seront bientôt présentés à l ’im m atriculation.
D’au tre part, la superficie n ’est pas le seul élém ent qui doive e n tre r
en ligne de compte. En valeur, les territo ires v irtuellem ent im m atricu
lés constituent une fraction de la richesse im m obilière actuelle de la Ré
gence très supérieure aux deux-tiers. Ceux-ci ne com prendront, outre les
forêts que des terres de sédentarisation ancienne, les plus riches dans
l ’ensem ble.
Que sera le tiers resta n t ?
Des dom aines ou des parcelles dont l ’im m atriculation a déjà été re
quise, m ais refusée, en raison de la négligence des parties ou de l ’incer
titude extrêm e des situations juridiques. D ’autres propriétés dispersées,
grandes ou m enues, le plus souvent constituées en habous. Des zones de
v aleu r culturale m édiocre, des friches oubliées du soc depuis les tem ps
byzantins. Sans doute aussi quelques secteurs plus riches, m ais dem eurés
assez ferm és, e t p a r exem ple la m ajeu re p a rtie du Sahel de Sousse, où
n ’ont cessé de jouer des facteurs juridiques e t psychologiques particuliers :
les Sahéliens resten t fidèles à leu rs habitudes, et ils ne voient pas l ’u tili
té de faire consacrer p ar l ’im m atriculation des droits qui, dans leu r région
privilégiée, se tro u v aien t être bien définis dès avant l ’in stitution du ré 
gime des L ivres Fonciers.
Il est perm is d’espérer que, de façon générale e t suivant le processus
habituel, ces enclaves et ces secteurs seront gagnés p a r voisinage. C ette
nouvelle extension p ourra d ’ailleurs être accélérée dans certaines régions
p résen tan t un in té rêt économique particulier, au m oyen des C adastres;

ils am ènent le juge vers les justiciables, font connaître 1 im m atriculation,
provoquent les partages; ils perm ettent e n outre toutes sortes de recou
pem ents e t rendent ainsi beaucoup plus aisee 1 intelligence aes situations
ambiguës, dont presque aucune, en définitive, ne s attirm e inextricable.
Subsisterait-il à la fin quelques abstentions, la généralisation de l ’im
m atriculation la ren d rait alors assez forte pour justifier un tex te lui confé
ra n t le caractère obligatoire.
R estent les 3.500.000 hectares de « Terres collectives » : terres de par
cours le plus souvent, mais aussi, et de plus en plus, terres ouvertes a la
culture, appelées en bien des zones à un bel avenir économique. Elles pour
raien t être passées déjà sous le régime des Livres Fonciers, si le Tribunal
M ixte n ’avait décidé dès 1909 qu’il s’abstiendrait d ’en ordonner l’im m atri
culation ju sq u ’à ce que le législateur eût défini leur situation juridique, —
e t si ce dernier n ’avait attendu 1935 pour apporter cette définition.
Du décret de 1935, il résulte que ces terres, — bien des tribus et non
de l ’E tat, — peuvent faire l ’objet de Réquisitions introduites par les Con
seils de tutelle. Les tra v a u x tendant à leur délim itation définitive sont
m alheureusem ent peu avancées. A m esure q u’ils seront effectués, les tribus
pourront se voir reconnaître la personnalité civile et l’im m atriculation dè
leu r territo ire sera facile (1).
En tout état de cause, le T ribunal Mixte n’estim era avoir rem pli sa
mission que le jour où l ’im m atriculation sera parvenue de toutes parts à
ses frontières naturelles, qui, hormis le désert, sont celles de la Tunisie
meme.
Depuis la libération de la France, il a fourni un effort considérable
pour liquider un arriéré inquiétant et dont les raisons se devinent. Cette
liquidation est term inée. Le T ribunal Mixte, qui a étoffé ses cadres, per
fectionné ses m éthodes d’instruction et développé ses moyens m atériels,
souhaite ne pas se reposer sur ses lauriers.
Sans doute, les dem andes d’im m atriculation continuent-elles d ’affluer,
que les propriétaires lui soum ettent spontaném ent, dans le désir de m ettre
fin à d ’antiques querelles, de vendre avantageusem ent, d’obtenir des cré
dits. Mais pour lui perm ettre de conduire plus prom ptem ent à son terme
l ’apurem ent de la propriété foncière, il serait désirable qu’il dispose de
form ules d ’action plus dynamiques.
C’est dans cet esprit qu’a déjà été signalée, au cours des développe
m ents précédents, l ’insuffisance num érique du Service Topographique,
collaborateur im m édiat et indispensable du T ribunal Mixte.
Il ne suffit déjà pas, il s’en faut, aux besoins norm aux de l ’im m atri
culation, en dépit de l ’effort constant et pénible que fournissent ses agents.
A plus forte raison, s il ne dispose pas du nom bre utile de géom ètres, com
ptent 1 im m atriculation générale des forêts tunisiennes, décidée par le
egislateur, pourra-t-elle être menée à bien avec toute la rapidité souhaia
f uPP0Se un travail technique considérable, car elle intéresse
un m illion d hectares. O r elle est urgente : la forêt tunisienne — ou ce qui
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la dent des chèvres. E t il n ’est plus besoin de rap p eler q u ’il im porte au
plus hau t point de la sauver, la raje u n ir ou la reconstituer, pour conserver
à la Collectivité une im m ense richesse, lu tte r contre une érosion ruineuse,
régénérer les sources, régulariser l ’écoulem ent des eaux, que bon an m al an
le ciel dispense en quantités suffisantes, m ais qui sont si prom ptes a courir
vers la m er.
L ’accroissem ent des. effectifs du Service Topographique p e rm e ttra it
égalem ent de m u ltip lier les Cadastres, qui, sous la conduite des m agistrats
du T ribunal M ixte, constituent le m oyen le plus efficace e t le plus rapide
de propager l’im m atriculation et ses bienfaits.
Il serait des plus regrettables que la déficience d ’un organism e q ui a
ju sq u ’à p résent brillam m ent contribué au succès de l ’Im m atriculafion —
déficience d ’ordre purem ent q u an titatif et indépendante du bon vouloir
de ses agents — vienne à com prom ettre le développem ent d ’une œ uvre
juridique, économique, sociale, fondée sur un systèm e hardi, m ais qui, p ar
son efficience, a dém enti les appréhensions, vaincu les difficultés m até
rielles, conquis les esprits.
C hristian BIROT,
Jugé-Rapporteur au Tribunal M ixte

