
LOI No 64 -026  

modifiant certaines dispositions de la loi n o  60-004 du 14  févriei 1960  
relative au domaine privé national. 

L'Assemblée 'nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président tlc 1:i RCpiibliqiie, Clief du Gouverncmcnt pro- 

111i11gtie, 
La loi (10ilt la teneur silit : 

Article ~~reii i ier.  - 1.e délai prCvu par l'alinéa 2 de I'ar- 
ticlc 81 dc la loi i l0 60-004 du 15 février 1960 pour la receva- 
bilité des réquisitions d'immatriculation basées sur la loi di1 
9 mars 1896 cst prorogé jusqü'nu 31 décembre 1967. 

1.c délai ~)rCvii par 1'nlini.a 2 dc l'ailiclc 18 de In iiiênie loi 
cst prorogé jiisqii'aii 27 fib.:-icr 196.9. 

Art. 2. - 1 ,~s .  articles 51, 57. 68, 72. 71 et 75 de la loi 
nu  60-004 du 15 février 1960 modifiés par l'ordonnance 
no 62-047 titi 20 septembre 1962 sont modifiés et complétés 
coiiime suit, ct deiis nouveaux articles 57 bis et 71 bis creés. 

-4rt. 54 (noaveuri). - Ides nationaux malgaclies, en attendant 
dc s'établir dans les conditions révues par la présente loi 
notaniment ailx articles 18, 45 et 82. continiieront de jouir des 
droits d'usane traditionnels et de la possibilité de faire des 
cultures vivrnières saisonnières nécessaires à la subsistance (le 
Iciir famille. Les droits d'usage ne peuvent donner lieu à immn- 
triculation directe au nom des bénéficiaires. 

Art. 57 (norrvearc). - Les titres provisoires de concession 
tlomaniale ont un effet translatif de propriété sous conditions 
rEsoIutoires du jour de la notification de l'approbation du 
contrat. 

Toutefois, le duplicata du titre foncier d'immatriculation 
n'est remis au concessionnaire qu'après délivrance du titre dé- 
finitif dans les conditions prévues a l'article 55 ci-dessous, et 
h l'article 63 (nouveau) d q  décret n o  64-396 du 24 septembre 
19G4 relatif au régime foncier de  l'immatriculation. 

Art. 57 bis. - Les îles ou ilots ne peuvent faire I'objet d'une 
appropriation privée sous quelque forme que ce soit; ils peuvent 
seulement être loués par  bail ordinaire. 

Art. 68 (nouveau). - Tout litige soulevé, soit-par une admi- 
nistration, soit par un particulier relativement a l'acquisition, 
à l'exercice 011 à l'extinction d'un droit réel intéressant un 
ininieiible du domaine privé, relève de la compétence exclusive 
des tribunaux civils. 

En dehors du cas prévu par l'article 22 ci-dessus, aucune 
action de cette nature ne peut être valablement portée en 
justice sans que le demandeur ait, au préalable, fait connaître, 
dans un mémoire notifié à la partie adverse. l'objet de sa 
demande. Cettc .notification a pour effet d'interrompré la pres- 
c r i ~ t i o n  de l'action. Faute par le défendeur d'avoir fait 
con'naître ses observations en ?éponse dans un délai d e  deux 
mois, assignation peut être donnée dans les formes ordinaires. 

Art. 71 bis. - Sous réserve du  droit d'usage traditionnel 
reconnu aux nationaux malgaches, constituent des contra- 
ventions de s i m ~ l e  Dolice de  la' com~étence des tribunaux 
judiciaires, les d'épréaations, aménagemênts, fouilles, exploita- 
tions de matériaux du  sol ou du  sous-sol du domaine privé 
national n'ayant pas le caractére de  produits miniers ni  
forestiers ainsi aue les occu~a t ions  illicites des terrains do- 
maniaux, si ces iravaux ou Ôccupations n'ont pas fait l'objet 
d'autorisations des autorités compétentes. 

Ces contraventions sont punies- d'une amende de deux mille 
à vingt cinq niille francs, sans préjudice de la r é  aration di1 
donimage caiisé. du remboursement de la valeur f e s  prodiiits 
extraits et de la remise en état des lieux. 

Les .contraventions sont constatées par des procès-verbaux 
dressés ' m r  les cliefs de circonscrintion domaniale et foncière 
ou leurs"àdjoints, les chefs de  cifconscription topograpliique 
ou leurs adjoints, les opérateurs asser~nentés'du service t o ~ o -  
graphique et tous autres-agents du service des domaines dûnient 
commissionnés à cet effet. Les procès-verbaux sont transmis au 
tribunal conipbtent par le Ministre chargé du service des 
domaines. 

Art. 72 (noirveau). - L'instriiction des deiiiandes d'attribution 
de terres doiiianiales. sous quelquc forme que ce soit, déposées 
avant la présente loi scrn poursuivie conforniéinent à celle-ci 
et aux testes pris pour son application; mais la phase de  

I procédure déjh effectuée sous 1 ancienne réglementation reste 
valable. 
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Art. 3. - Tacs articles 74 ct 75 ~ o n t  abrogés. 1 
i 

.Art. *(i. - 1.ü ~)i'i.scntc loi scra publikc ail Joornal officiel I 
dc la I\i.pul~lique Jlalgaclie. 

Elle scra csécutée coniiiie loi dc 1'Etat. 
I 

Fait à Tananarive, Ic 11 décembre 1964. 

Pliilibert TSIRASANA. 
I 

1';ir Ic I'rCsidcnt dc la Rcpublique, 
I 

Clicf di1 Goüvcriic~iriciit : 
I 

1.c .liir~ilsre dlEtat chargé 
ile l'économie nntionale, 

Jacqucs R.4BEJIASAXJhR.4. 
I 


