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La guerre aer1enne

(1)

P lus récemment dans une séance du 28
Janvier I935, du Comité juridique International
de l'Aviation, M. lP. Professeur De Geouffre De
La Pradelle a étudié le problème de la limitation
Ill
de la guerre aérienne, création de villes interCe troisième article est consacré à l'étude dites aux bombardements aériens et réservées
·
· ·
comme abris aux populations civiles. Au cas où
rapide des moyens de limrter
la guerre aenenn·~
ces cités ne seraient pas respectées, des repréou de la rendre impossible.
sailles, auxquelles on peut donner une réglemenDès que les peuples eurent admis le prin- tation. La question des zones qui serviraient de
cipe de la guerre aérienne sans troQ se rendre refuge aux populations menacées est infiniment
compte des conséquences, ils reculèrent épou- délicate, car dans ces zones, rie devrait se trouvantés au fur et à mesure que ces conséquences ver aucun élément utile à la défense nationale,
sc révélèrent a u cours de la guerre de I9I4. Les aucune usine travaillant pour la guerre. L'idée
progrès de la technique aéronautique r_en~ent 1 de ces zones ou cités réservées où se réfugierait
le:-: appréhensions bien p lus grandes. L es Junste~ la population civile est certainement ce qui a
, font des efforts pour essayer de limiter la por- été proposé de plus ingénieux et de p lus effitée de la guerre aérienne et de l'humaniser par cace pour la limitation de la guerre aérienne .
cette limitation même. Nous ne croyons pas du M. le Professeur De Geouffre De La Pradelle
tout à la possibilité de limiter la guerre aérienne est de tous les juristes celui qui a le plus rapproet notre scepticisme sur ce point est a~solu. Ce ché le prob'lème de la réalité. Une solution de ce
n'est pas une raison pour rie pas indrquer les genre ne pourrait en tout cas être réalisée que
moyens proposés pour parvenir à ce résultat, par une vaste entente internationale, ces zones,
nous nous bornerons à les énumérer sans nous ces villes où le bombardement aérien serait inlivrer à aucune critique. M. Louis Rolland dé- terdit, devraient être désignées à l'avance par
clare illégitimes et condamnables les bombar?e- chaque pays. Enfin il faudrait que les engagements aériens destinés à atteindre la populatiOn ments ainsi pris soient respectés . Dans l'Europe
civile ne coopérant pas à la production du mate- troublée qui est celle où nous vivons, il y a peu
riel militaire . Même opinion de M. le Professeu:- d'espoir de voir adopter des solutions raisonnaLe Fur, le bombardement aérien sans rapport bles.
avec les opérations militaires doit être int_erdit;
M. le Professeur Ripert accorde toute hberte
dans la zone des opérations militaires, et demande l'interdiction en dehors de cette zone.
Tous ceux qui cherchent à limiter la guern::
aérienne sont des partisans de sa légitimité qui
La Commission des juristes réunie à La pensent qu'il est impossible de la supprimer. A
Haye en rgzz à la suite d'une décision de la la réflexion on s'aperçoit que la suppression de
Conférence de Washington pour la limitation
la guerre aérienne n' e3't pas plus difficile à réades armements, s'attacha au principe de l'interliser que sa limitation. Suppression de la guerre
diction des bombardements destinés à terroriser aérienne, avec son corollaire obligatoire, interles populations civiles. Cette commission aboutit
nationalisation de l'aviation civile, tels furent
à un projet de code des règles de la guerr,' les d eux sujets examinés par la Conférence du
aérienne soumis à l'agrément des gouvernement;
Désarmement réunie à Genève en 1932 sous la
et qui ne fut jamais adopté . La commission des
présidence de M. Henderson. Certes, ces travaux
juristes de La Haye, se prononce aussi pour la
qui n'ont pas abouti, n'ont plus aujourd'hui
qu'un intérêt rétrospectif. Ils témoignent en tout
(1)' Voir « Egypte Judiciaire» No. 134 , p. 73 et :-.·o. cas d'une compréhension évidente du péril, d'u1!7 P. 189.
ne hauteur de vues et d'une noble espérance
1
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auxquelles, pour notre part, nous demeurons
règlementation du contrôle d e la fabrication
fE.rmement attachés, certain que dans l'a vemr 2t du commerce des armes et l'institution d'une
'3I après des expériences infiniment douloureu- commission permanente du désarmement.
Depuis la fin de l'année 1934 aucun organisme de
ses, on reviendra.
1<" Conférence du Désarmement ne s'est plus
La France avait fait une proposition ten- réuni, la Conférence n'a abouti au vcte d'aucun
dant à la mise à la disposition de la Société des texte d'ensemble, ni d'aucun texte particulier
Nations de l'aéronautique civile et de l'aviation sur les grandes questions qu'elle a examinée~
de bombardement des différents ;Etats, à la créa- pendant plus de deux ans. C'est uri échec d'aution d'une force Internationale préventive et re- tant plus sensible qu'il n'y avait pas que le dépressiv~, et à l'etablissement de règles pour l3. :armement aérien qui avait été soumis à la Con.protectwn de la population civile. Le même pro. lérencc, mais aussi le désarmement terrestre et
Jet tendait à l'organisation par la S.D .N . de maritime.
l'internationalisation de l'aéronautique civile de
t~ansport. Divers Etats firent des propositions
diverses dans le même sens. La Commission gënérale mit à l'étude les deux questions, aboliSi lamentable que soit cet échec, il ressort.
tion de l'aéronautique militaire, internationa~i- des travaux de la Conférence que les questions
sation de l'aviation civile . Une commission essentielles y ont été portées, dé ::arm ement aé·
aérienne fut chargée de J'étude préliminaire. rien, interdiction du bombardemuit des popuCette commission que présidait M . De Madaria- lations civiles, internationalisation de l'aviation
ga constitua, elle-même un Comité chargé d'étu- civile, créaticn d'une force aérienne internatiodier les questions techniques. La commission nale. Toute interdiction de la guerre aérienne
aérienne présenta un rapport à la commission est vaine, si on laisse aux peuples des aviations
générale. Celle-ci par une résolution Ju zg juil- civiles qui peuvent en cas de guerre et immédialet 1932 décida que toute attaque aérienne con- tement se transformer en aviation militaire.
tre Ies population::; civiles sera prohibée de ma- Rien n'est sorti, c'est entendu de la Conférence
nière absolue. Les travaux de la Conférence se du Désarmement, il n'a pas été possible de suppoursuivirent en 1933. Le rs février I933 M. primer la guerre aérienne, mais rien n'est sorti
Eden propose au nom de la délégation du non plus de Ja Conférence de Washington et du
Royaume-Uni, l'abolition complète de l'aéra- Comité des juristes de La Hay e chargé d'étudier
nautique militaire et navale, combinée avec un , sa limitation. A l'heure actuelle nous sommes à
contrôle effectif de l'aviation civile. Le Comité la fois devant la guerre aérienne légitime et illiaérien de la Commission générale chargé d' exa- mitée et devant la course aux armements
miner la proposition britannique étudia les me- aériens. M. Henri Boucher, dans un article paru
sures destinées à h rendre possible an sujet de dans l'Illustration du rs juin 1935, signalait b
l'aviation civile et de la police aérienne inter- reprise de la course aux armements aériens. En
nationale. L'internationalisation de l'aviation 1934 Lord Rothermer engageait la France à
civile fit l'objet d'une proposition de la, déléga- construire des m~llier, d'avions. L'Angleterre en
tion suédoise. Le 6 mars I933, M. Pi erre Cot ex- I935 décidait de porter en deux ans de s8o 8.
posa la question de l'organisation d'une force rsoo le nombre des avions de la Royal Air
de police aérienne internationale, complément Force. Tous les peuples suivent cet exemple.
nécessaire de l'internationalisation de l'aviation
Il faut le dire, la course aux armements
civile.
aériens, la guerre aérienne illimitée mettent en

Le rs mars I933, M. De Madariaga indi- ~éril de mort la civilisation eur?péenri.e. Les
quait que le Comité de rédacti cn proposait com-1 o?uvernemen:s en ,mt eu le senbmen_t, la C~n;
me base de discussion le texte suivant : « En ~erne~ du D:sarmen;ent ~e prouve, Il s_ ont ete
tout état de cause une interdiction illimitée et llmpmssants a s~ premumr contre cet 1mmense
génér~le du bombardemmt aérien et de sa pré- dan~er. Sou~altons qu_e l'œuvre manquée soit
parabon en temps de paix ct en temps de guer- repnse, et qu el,l~ le smt avant une nouvelle et
re est une mesure néce~saire pour empêcher l'uti- ~es,astreuse expe~Ience . Pour nous, nous restons
lisa ti on militaire de l'aviation civile . n Parmi les hdeles, aux pnnopes dégagés par la Conférence
propositions anglaises figurait celle-ci : (( La dis- du Desarmen:ent, et nous souha_itons que les
position suivante est acceptée comm~ règle éta- l?~uples assagls en repre~n~nt ra~Id<:ment l'étublie du droit International. L'emploi d'armes cL avec la ferme volonte d aboutn.
chimiques, incendiaires ou bactériennes est inM. LE GOFF
terdit vis-à-vis de tout Etat, partie ou non à !a
Vice-P1'ésident de l'Association
Convention n. Toutes ces propositions furem
Nationale des Avocats de F1'ance .
étudiées et le Bureau de la ·conférence chargea
Avocat du Ministère de l'Air.
M. Henderson président, de préparer un projet
de convention. Le 9 avril 1934, le président de
la Conférence faisait aux membres du Bureau
une communication résumant l'activité de la
Conférence. Le 5 novembre 1934 apparaissait
l' échec de la Conférence, le président signalait
en effet "que la procédure suivie ju~qu'à présent
étarit orientée vers l'adoption d'un texte complet de convention formant un tout que les pays
représentés à la conférence, auraient été invités Distinction
à signer et à ratifier, et il proposait d'établir
Nous sommes heureux d'adresser nos plus vipour certaines questions suffisamment étudiées
des protocoles ~éparés . Ces protocoles entre- ves félicitations à notre collaborateur et ami,
raient en vigueur sans attendre l'achèvement de M. Georges 1\Aeyer, cor respondant du «Temps»
et du, «Soir» de Bruxelles, membre de notre
la Conférence.
conseil de Rédaction, qui vient d'être nommé
L e zo novembre le Bureau avait tenu sa officier de la couronne de Belgique par S.M. le
6ze Séance. La délégation américaine proposait ~oi de::; Belges.
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Dans les Tribunaux
Un mouvement très important sera soumis ces
jours-ci, à l'approbation du Conseil des Ministres .
Il comporte la nomination dans les tribunaux
indigènes, d'un conseiller à la Cour de Cassation
un vice-président à la Cour d'appel du Caire, u~
vice-président à la Cour d'Appel d'Assiout, un
chef du Parquet au Caire et plusieurs mag1strats.
Dans les Tribunaux Mixtes, de deux conseillers à
la Cour d'Appel.
Ill Ill
Concurrence déloyale
La Cour d'Appel de Rouen, dans son arrêt du
19 nov.embre 1935, en confirmant un jugement
du ~r;bunal d~ Commerce de cette ville, a st 1gma_t,se les ag1ssements de certains commerçants
qu1 annonçant des rabais considérables sur des
marchandises, par une publicité multiple et tapageuse, les vendent au même prix que leur
concurrents.
Cette faço 1 d'agir constitue une concurrence
d~loyale, car la vente de soldes implique nécessairement une diminution sur le prix de la marchandise neuve.
, ~ur assignation d'un syndicat de commerçants
leses,. la_ Cour a condamné le commerçant déloyal a lu1 payer de forts dommages intérêts, tout
en ordonnant l'insertion êJu jugement afin d'assurer une large publicité à la décision rendue.

Ill Ill
le pourboire dans les Hôtels
L~obligation que l'artice 42 du livre 1er du
Code ~u tr~vail fait peser sur le patron-hôtelier,
quand d ma1ore les notes de ses clients d'un pourcentage pour le personnel ou le service de verse~ intégralement toutes les perceptio~s effectuees de ce chef au personnel qui avait coutume
de les recevoir directement du client, se limite
aux som~es effectivement reçues par lui.
Par su1:e, le domestique d'hôtel qui quitte son
patr~n n est pas fondé à exiger, lors du règlement de compte, que le patron lui fasse l'avance
de la part devant lui revenir sur le pourcentage
restant dû par la clientèle au moment de son
départ.
Ainsi jugé par la Cour de Cassation le 29 juin
1936, dans une affaire Thiry contre Béresse
(Chambre Civile).
Ill Ill
La responsabilité du banquier
, U~e banque méconnait les dispositions de
1 ar_t,cle 217 du Code civil, en faisant des opérations avec une femme mariée sans le concours
du ma~i ou son consentement par écrit.
. La s1_mple déclaration d'un incapable, dont les
1nexact1tudes sont facilement contrôlables, ne
peut effacer les effets de son incapacité.
Les opérations faites en l'absence d'une aut~risation maritale expresse par une femme mariée .s,ous le régime de la communauté légale et
ne s etant pas réservé l'administration de ses
bie~s p~rsonnels, ne sont pas opposab les au
m'ar:, qu1, ayant tout ignoré et n'ayant pas donne a sa femme une procuration pour faire des
opérations de bourse, est fondé à demander
l'annulation des actes de sa femme.
Une banque doit se renseigner sur la situation
familiale de la femme avant d'exécuter les ordres
données au nom de celle-ci.
Ainsi jugé par la Cour l'appel de Paris le 9
novembre 1935 dans une affaire Banque française contre Dum ont.
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Le thé d'honneur des
Avocats d'Alexandrie a'
S.E. Moustapha Nahas Pacha
Les avocats égyptien s d'Alexandrie, des barreaux indigéne et mixte, effraient Jeudi dernier, au
W indsor Rote!, un thé en l'honneur de S.E. Moustapha Nabas Pacha, ,'t ."cccasion de la signature d u
traité ang!o-égyptien.

Le Présiden t d u Conseil rend en suite h ommage aux avocats égyptien s et mixtes qui, dans toutes ies phases de la renaissan ce n ation ale, ont
joué un rôle actif. Ils ont été les gardiens fidèle~
dt la Constitution de l'I ndépend anc2.

Le Comité organisateur, que présidait Me Aziz
Antoine, avocat à la Cour d'Appel Mixte, avait bien
fait les choses et plus de cuatre cents personnes
avaient répondu à son invitation. Nous avons reconnu, outre de nombreuses personoalités égyptï.errnes, les mem bres des deux Conseils de l'Ordre, les
magistrats, les membres des Parquets et un très
grand nombre d'avocats, égyptiens et étrangers.

n relève que les barreaux indigène et ch arei « Mes sieurs,
c,nt repris leur existence et il n'y a pas à s'éton« C'est que la loi porte toujours en elle une
ner de voir les avocats fêter ceux qui ont lutté
{:our la iiberté parce qu'ils son t les gardiens du ver tu d'action soëîale; la1 !loi est juste ou elle ne
droit.
l'est pas. Et Za l Oi est jwste lorsqu'elle a le sou ci
de pr otéger les droits individuels en les harmoni-

Na h as pacha relève qu'en somme les défen- san t avec l es dr oits de la co,llectivité et ceux tze
seurs de la cause égyptien ne n e sont que des avo- la nation, l orsqu'elle vise à protéger l'équilibre so·
cats ch argés de la défense de la cause nationale.
cial. La loi jwste ne considèr e pas exclusivemen t

*

**

<< La magistrature et le Barreau égyptiens ont
toujours trq,vail!é à l a sauvegarde de son existence. Ils ont ainsi constitué une élite intellectuelle,
sans doute, mais morale aussi, dont nous pouvons
être justement fter'-s.

Il rend hommage au peuple égyptie.'l qui n·a

cessé de se tenir en éveil jusqu'à ce qu'un traitj
honorable ait été conclu avec l'Angleterre.

les droits, mais se met au service des droit!s na·
tionaux, qui englobent ceux de l'indigène comme
ceux de !'t!tr anç;oer.

Prenant la parole, à la place de Me Aziz Antoine, indisposé, Me Antoine Tadros, avocat à la Cour
Il a joute:
d'Appel Mixte, évoqua l'accueil enthousiaste que le
Et combien nombreuses sont les transac·
pays tout entier avait voulu réserver au Président
du c onseil, qui a réussi, grâce à son autorité m orale tians honorables qui sauvegardent les droits, les
et à sa foi tenace dans la cause de l'Egypte, à réa- intérêts et la dig'fïité des deux parties ! Quant au:r:
dépenses que la nation paiera, quelques importan~
liser complètement son indépendance.

« Vous venez, dans des discours trés élogieux.
de jaire allusion au 1.ouveau régime . Je ne vou·
drais pas qu'on croie que ce changement doit entrainer des bouleversements.
Il n'y aura pas dr?
bouleversements. Mais il y aura une évolution néces sair e.

tes qu'elles soient, e'les sont minimes Pltr rapport
l'indépendance.

« Vous comprer..ez, avec la 1'J!US haute et gé·
néreuse compr éhension, que votre devoir profe;;·
sionnel est de respecter entièrement l'ind.épendan·
ce de l' Egypte, de cette Egypte qui est fière d'offrir à toutes les activztl!s nwspitalité la plus l arge
et les garanties les plus efficaces.

Il termine, en soulignant la situation favorable

a

dt> l'Egypte par rapport aux autres pays et exprim a
sa confiance dans l'avenir glorieux du Pays, sous le
« Quant à nous, mes collègues et moi, il nous
règne de S.M. le Roi Farouk, la direction clair- suffit de voir l 'appréciation dont nQ/Us sommes
voyante de S.E. Nabas Pacha et .e contrôle équita- r•objet et de jouir de la tranquillité de not1·e cons·
ble du Parlement. représer·tant du Peuple.
cience ».
Il fut très applaudi.

***
***

(( L'évolution, dont je viens de parler ne r;pr·
tera a.ucune atteinte d'abord cmx intérêts légiti·
mes et ensu ite à ·la protection législative, judiciai·
re et économique de ces intérêts.

Puis en français, s'adressant aux avocats Mixtes, le Premier dit :

« Vous pouvez donc être assurés de la modé·
ration de l'évolution et de son libéralisme, Nous
voulons qu'il n·y ait ni bouleversement, ni confusion. Nous voulons, et vous voulez cwec nous, que
les rappprts entre Egyptiens et Etrangers r-effêtent
« Cette réception. par son caractère protes- le caractère d'une proche et cordiale collaboration,
<( Monsieur le Bâtonnzer.
sionne(, et par la haute signification qu ·elle cam· dans ~e respect des droits nationaux.
Excellences,
porte, me va droff au cœur.
Chers collègues,
« Messieurs et chers confrères, car j'ai l ong<( Rien ne pouvait être plus agréable ni plus te~ps
e'te' un des vo'tres, 1·e vous re~er,..e
« J e ne VOUS cac7zerat. pas que 1.. CL!. 1Ong t e1nps
"'
"' v• de votr e
réconfortant a' mes collègues et a· n·o• que de vo•r
pensé tl ce bref dir-cou1·s qu~ je prononce autour·
• '
'
reception si amicale et en quelque sorte projes·
réunis les différents barreaux égyptiens, sous le sionnelle. Je suis persuadé que nous trouverons
d'hui devant vous. Pourtant, je suis habitué à pren·
même signe du Droit.
tcujours auprès des barreaux égyptiens la colla·
dre ta parole parmi vous tous les ans. aux deux ré1t·
boration la plus C0?11.plète pour assurer la bonne
nions que le Barreau Indigène et le Barreau Mixte
marche de la justice et l'exercice, ù 'a jais légal
d'AiexandTie organisent chaque année, Mais vous.
les avocats vents êtes des hommes de loi et te rne
« Dans tout pays, conscient
de sa dignité. et effectif, de l'inaépe1~dance de l'Eç·ypte.
S.E. Nabas Pacha, se leva alors et, très ému, prononça en arabe, un disc::mrs, dont nous extrayon~ « Excellences, Messieurs
les passages suivants :
et chers conjreres,

devais de vous dire combien j'ai 1·éfléchi à ce discours. com·me je réfléchissais sur les textes durant
toute la du1·ée des néÇ'Ociations.

conscient de ·ses responsabilités, la magistrature
« Grâce à la bonté de la Providence, le signe
et le barreau sont lCIJ défense de la justice et le
de votre profession est le droit. C'est aussi le signe
rejuge des opprimés ,
de l'indépendance. sous lequel
l' Egypte
entend
« Toutefois. je suis pa1·ticuliërement heU1·eux
jouer son rôle pacifique tar..t à Z'inténeur qu',, l'exparce que j'ai réussi à m'acquztter de la mission
térieur et apporter sa contribution a la pacificanationale et patriotique ci.ont j'antis été chargé.
<( Dans ce J't.'tYS, même dans les moments !es 1 tian des esprits dans le monde ».
L'accueil que vous nous réservez n'est qu'une ap- plus difficiles, la magistrature et le barreau n'ont
p;réciation de l'œuvre qzte nous avons accomplie et pas connu de defaillances capitales ou des caren·
Ces discours furent accueillis par les applauàu traité que ncnts avons signé ».
ces inadmissibles.
dissements enthousiastes de l'assistance.
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Professionnelle""
Me. JEAN PERIETZEANU , Président de l'Union
des Avocats rf~ Ro11mani!! a présenté cw dernier Congrès
de l'« Un1o1 ltLtemationale dc·s dvocals
(Vieillie Septembre ID36) 1m rapJ!Orl tri·s circotzstancié et jort
juclicie!ll.l' sur l'intérêt q11e retireratent tous les a~·o
cats, à la création d'un Code de la Jloralc Professionnelle. C'e Code a été déjà établi par les cn;ocats
roumains.
Nous avons cru utile dG le 1Jublier, saclwnt que cc
Goele fera l'objet au prochain Congri-s de l'Union
(Egypte - mars 1937) d'une étude très approfondie
afin de le jaire adopter par tous les barreau.r.
La loi pour l'unification de la profc,.sto!l d'avocat
et. pour l'organisation de l'Ordre sur tout le tenitoire
de la Hotunanie d'après-guerre, promulguée le 28 décembre 1D3J, mai11tient. en Ja renforçant de nouvelles
prérogatives, l'Union des Avocats de Rountanie en
tant qu'organe officiel suprême de direc:tion, plac·é à
la tête de tons les barreaux départementaux du
royaume. Cette Union, créée 11ar la loi du :21 février
1923 (prem ière loi orgau iq 11e de l'Ordre <les Avor:1h;
pour toute l'étendue de la Ci rande HollmanieJ , eut
à sa tête, deptis sa fon clat ion, comme présidents en
exercice : l\Ie Dé mètre Dobresco, de 192:3 à 1\l2!l et.
ensuite de Hl29 à Hl35, notre regretté confrère, I\l[e
Constantin Kaumesco, ancien vice-président de yotre
éminente Union Interna.tionale, créateur du timbre
dt'l plaidoirie, que cette Assemblée professionnelle mondiale a adopté loz·s du congrès de Bruxelles, en jnil let 1935, comme le plus efficace moyen cl'alimentation
des caisses dP re !ra ile et rle pension pour nos confrf>res
ages, infirmes ou malades, pour lem· veuve et pour
leurs orphelins.
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Bn effet, les circonstances exceptionnel les rle c·ettc
,·ie que nous ,.Jvons ach1ellement au jour le JOUr,
composée .d'heures ~i tragiques, cie minutes si poignantes ct <l'événement~ dont l'imprévue et. eontraLlictoire complexité bousr·ule toutes nos traditions et
désarrne souvent tlOS possibilités cl'inunècliate et utile
réaction, paraisseul avoir abouti, clans notre profe~
sion même, à une psydwse toute spéciale, qui en rend
l'exerc:ice (je dirai même volontiers Je sacerdoce), ,;i
malaisé, s i plein de risques , d'embÎiches el d'entraves .
La 1111dlil:liC'ation des in s tances judkiaiœs clc toutes
sortes, ém[lna ti on spontanée des temps troubles de
1'aprt•s-guene. la l'Olll['lexion inextricablement enchevêtrée des lois el règlements qui se stzivent. à une
cadence vertigine11se, sans se ressembler, la méchante
foi el; la mauvaise volonté du client en l'ace des services rendus par J'avocat ,qu'il s'ingéuie :1 sous-estimer el, partant, à ne point récompenser à leur juste
valeur. les nécessités si âpres d'une vie toujours t,lus
dure et plus difficile matériellement et socialement,
- tout cet ensemble de données, de circonstances et
.Je réalités, a singulièrement compliqué la tâche de
l'a.voeat qui, malgré t·out, doit rester quanrl même le
serviteur probe et desintéressé de la Justic:e. Ainsi,
par un paradoxe clont. r:as un de nous n ' ignore la
singulière contradiction, plus la morale sociale et collective descend de son piédestal, r-I us l'avocat doit, sur
les sommet·s, rester le facteur moral par essence,
comme rar éminenC'e, de la loyauté, de l'honnêteté
el elu devoir intégral.
Noblesse oblige

C'est pOtn·quoi la Commission Permanent·e rle l'Union des Avocats de Roumanie a élaboré ce code
dont j'ai l'honneur tle porter les principes et. les
textes à la connaissance de votre illnsiœ Assemblée.
Je lui en ai réservé liJ, primeur, comme un hommage
naturel, voulant ainsi, une fois de plus, lui témoigner
officiellement an nom des avocats de mon rays, notre
gratitude pour J'accueil unanime fait à notre timbre
de plaidoirie et la très haute estime en laquelle nous
tenons, lit-bas, ses ins ignes travaux et les illustres
coufrèrt'ls qui, de par les deux mondes, se sont attelés à cette tâche 6i noble 1'instauration de la conCette loi de 1\131. après avoir stipulé qu-o le président fraternité fraternelle entre les défenseurs en justice ,
de l'Union des Avocats de Houz!lanie rerrésente of- à quelque pays qu'ils appartiennent: OltXJ.\ FRA·
ficiellement le Corps des Avocats roumains, institue. TERNE !
comme organe exécut-if de cette Union. nn Conseil
An sein de noh·e Ordre, qui fêtera très rroc:baineGénéral - composp cle membres élus pour une durée
de trois ans, à raison de : un délégué rar barreau llJent. le premier siè..:le de sa v1e nationale, cette
départemental (résidence de tribunaux civils cle pre- morale indique impérativement aux électeurs. comme
mière instance), de trois délégués par barrea n rési- aux dignitaires portés par leur s11ffrage aux postes
dence de Cour d'Appel et de sept délégués du barreau d3 direction, ce qui leur est permis et ce qui leur
de Bucarest, capitale du royaume, et. 1me Com- reste interdit. Une égalité rlénière devant les ül•limission Permanente, élue au sein elu Conseil Général gations professionnelles, pour tous les membres de
par ce Conseil lui-même et campos<'' de 17 membres, 1'Ordre, Mns except~ons. immunités ou invio.l abilités.
ayant. la direction effective de l'Union de~ Avccats de
Eu septembre dernier, ayant eu l'honneur de préRoumanie. Le mandat des membres de cette ëommission expire avant celui du Conseil Uènhal dont ils sider l'Our la première fois le eongrès annuel de notre
Union Nationale des Avocats, je disais notamment
sont l'émanation.
dans mon c:ompt·e renclu moral. les phrases s ui1antes,
Parmi les dix-huit attnbutions lèga]ement mises à' que je permets de J'e]H'OÙuire clans ce rapport :
la charge de ladite Commission Permanente par l'art.
« ... Comme j'ai eu l'oœasion de sn ivre tle très
145, ~e trouve en bonne place l'obligation << d'élaborer
lUI r(\glement ou code de la morale
,,rofessionne/le, près les différentes manifestations de notre vic rroqui comprendra to11s les devoirs de l'avocat et les fcssionnelle panda nu plus d'nue décade, en ma q na lité
sanctions à appliquer aur membres de l'Ordre q11i de membre elu Conseil de l'Ordre du Barreau de Bll·
t1ansgresseraient ces ilepoirs 011 IJ failliraient sciem- earest et de membre elu Conseil Supérieur de Cassament·. Ce code, après avoir été appi'Oitvé et ratifié tion et de Discipline inslitué auprès de l'Union Yaj'ai pensé qn ïl était .Je mon devoir de
]Jal' le Conseil
Gén6ral, deviendra ol;ligatoire pour tionale, sonmettre au congrès et à sa délibération, un rrotous les barrcau:r départementau:r du royaume ».
blème inlj;Osé par la triste expé1·ience que j'ai faite
Cette stipulation. chère entre toutes au vénérable en tant que juge ,c]<'l la moralité professionneile de
président qui fut mou préclécesseur à la tête de l'U- certains de mes coufrères. En agissant ainsi, je manion des AYocats de Roumanie, et qui tint tant au nifeste Je son ci primordia 1 que j'ai pour les destinées
cœur de celui qui restera pour nous autres, avocats de notre Ordœ, que je veux voir arriver à la hauteur
roumains : le grand président Namnesco, vient d'être et à la splendeur d'un organisme corporl1tif modèle,
récemment traduite en textes concrets dont l'enRemble où la. probité professionnelle ait le rang d'un cuHe .
constitue ]Jroprement. le code de la mor:),le profession- Lorsqu 'tm médecin observe une crise de maladie el
nelle de l'Onlrc des Avocats .de Roumanie. C.'est en en no.te l'évo~ution eb les manifestations mbrbides,
quelque sorte, le fnlit de l'engagement moral que les cela ne signifie nullement qn'il est l'ennemi de son
collaborateurs et les disciples de l\'[e Na umesco ont patient.
solennellement. pris sm son lit. de mort et sur son
tombeau C'est le rlus cher, maiR aussi le pins pieux
Le regretté président Kaumesco Je disait si jJsteltommage à rendre à un~ mémoire dont le souvenir 1 ment !ni-même au congrès précédent de notre Union:
demeurera éternel pour les ayocats cie mon payo.
. .. « c:omme suite à l'unification psychologique des ba-
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reaux de la Hou ma nie d'après-guerre, il est .de lou le
nPcessité de faire 1111 pas en avant el de réaltscr
t'unification de la 111orale professionnelle en ce c;ui
<'on cerne l'exercice de notre mandat. et 1'établ1ssement
tles normes néce~saires à l 'appliea tion des sanctions.
En effet, j'ai Jlll constater· après onze ans de fonctionnement ~.:ornme memi.Jre du Conseil Surérieur ,,;e
tliscipline qui est notre Cour de Cassation à nous, <[Ue dans la. pratique quotidienne de !'app!icatioll Lie
notre loi organique, les instance~ disciplinaires des
barreaux prenaient des sanctions
très différentes
contre les mêmes fautes rrofessionnelles, certains
Conseils .de discipline allant même jusqu'à absoudre:
des fautes absolument identiques à celles qui se
voyaient·, par cl'a11tres Conseils, ptmies trop sévèremeut. Comment est-il possible en fait et en bonne
justice qui, a priori, doiL être égale ronr tous eL contre
tous, qu'une même indélicatesse professionnelle cr•mmise par deux avocats, soit jugée par deux Conse ils
a~ discipline cle deux mauières si .disparates, l'un ac:quittant et l'autre sévissant avec sévérité, lorsque les
deux faits incrimint>s étaient rigoureusement i<lentiques, ayant été rerpétrés clans les mêmes circonstances et les mêmes conditions ·.> .. . " Eh bien ! le mo•nenb est arrivé pour que cc code devianne une utile
réalité. Ce catéchisme de notre morale professionnelle.
« l'Ethique ]Jrofe~siomzelle », selon l'expression si
suggestive ·de nos confrères angle-saxons - , sera elaboré clans l'année 111ême qui va suivre, grâce au ôienveill.ant coneours cle quelques -uns de mes confrères expérimentés en 1a matière. Cette commission cl 'élaboration tiendra n&cessairement compte, à ce propos, des
traditions de nos barreaux, dans la mesure où ces
traditions seront concordantes ent:·c elles et correspondront aux nouveaux préceptes nés de la crise morale
aigüe que nous traversons tous depuis bien des années.
Kous devrons donc: proc:éder cl 'une manière éclectique,
avec le souci de combler les lacunes signalées rar l'expérit'lnce et cl 'introduire, dans natte morale professionnelle toutes ces règles de conduite rationnelles et salutaires, qui demeurent li:~ gloire des barreaux de l'étranger à évolution. et tradition centenaires - et qu1
sonù .appelées à donnee à notre profession plus de·
rrestige et plus d 'éclaL, grâce n-u consensus onan im e
de tous ceux q ni l'ai11trnt, la pratiquent avec déYotion et la respectent ».
Voilà ce que je di,ais, il ~- a un an jour pour jour.
Certes, les barreanx gui sont nos éminents devanciers. j'oserai dire nos glorieu" ancêt.res, à traditions
plusiems fois séculaires, cnc:hâssées clans un ensemble
ethnique et éthique cle réelle et consfoante civilisation.
ont su garder, non écrites, ces règles de morale confraternelle qui ont passé, tels des flambeaux étincelants, de génération en g6nération. Nous autres, roumains, nous reconnaissons pourtant na pas pouvoir
aspirer à tme pareille analogie. Synchronisés, sans
cloute, aux au(J'es peuples el institutions du monde
civilisé, dans nn même rythme interdépendant et conYergent, nans restons, quand même. un 1~en malgrL1
nous, réfractaires aux règles abst-raites et, au r:onttaire, très ferv ents cle la lettre écrite des dispositi.ons
législatives tangibles aux stipulations concrètes, aux
réglementations minutieusement régies et arrêtées. Ce
code sera ainsi l'évangile Ltuotidien de notre sacerdoce
'lans la grl,Lnde maison commune qu'est le prétoit·e
Lles Palais de ,J ustiC'c. ces teLHples oü nous officions
avec ardeur, avec 1111c foi inébranlable en nos destiHées, avec une croyance féliehiste en 1'utilité de nos
efforts et de nos sacrifioPs. J,e procès d'assainissement total sera sans doute lent et long. Il nécessitera
la contribution et la c·ollaboration de plusieurs générations rrofessionnelles et de plusieurs Conseils de
l'Ordre. Mais ce commencement auquel nous nous
sommes ;attelés de tout<) la force de notre foi indéfectible, doit rester une œuvre d'avant-garde, un travail
peut-être symptomatique, en tout cas, symboliq1œ .
Le code ùe la morale professionnelle esb composé
d'un chapitre introductif et de cinq parties, traitant
successivement :
a) des devoirs

de !'avœat dans son cabinet;

b) des devoirs de l'avocat dans ses rapports avec
1es clients ;
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,.1 des dtvoirs de l"a,·ocat rllrl'rs les maa•slrat,;
d) "''
dcl·oJr~; de· J'avocat
1/lt'ers
sfs confreres.
tC'e,tiP l''" it• t'lllllr\• en dell\ el1apilres traite à la
fois tl<•s •lr·voir de J'avo<·,,_t t'Il tant <]U'élect.et~r des
d1gn 1luin·" de l'Ordre et des devoirs de l'avocat en
fnnl que rlt(fllitrllrc t!l11, UHJIH J'exercice rie son mandat
el de• H<'S fonCIIOIIK.)

r•) rlc·s dc·voi,·o df.' l'avocat dal!s

RU

vie pri,;ée.

1
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,Jckclllulllll, Jng~nJeHr-eollseil en transports à
Ue!!i·n·: HEPERTOIRE DE JURISPRCDE.\C.t.
EN .\J.ITlERE DE TRAYSPORTS (voyageurs,
bagai(esl, l w·i. Hl36. 20 frs. br. Georg (;.L
Cie . ô. Hue C:orraterie - Genève, - S.A. du Recueil fiirey. - :Z2, Rue Soufflot. - P;p·is (5e).

Yoilà tnt ouvrage, qui rend de noJnbreux ,enkes
lfn t·IHIJ'ltrc final met au point J'accord enh·e les
"tnt·! !Olt' di'<·iplinaire& attachr'·es à toute faute rro- aux voyageurs, car, non seulement il t.;Onticnl tous
fc·•Hionnellr· rentrant rlans le catlrt> deR cinq parties le~ con,cil' IJUÎ leur -.ont nt·cPs'a n·e..s pour voyager.
sll,·lllrlltl'l• P•;, .
et les Jispo.-;itious procéclnrales con- mais il leur ap)Tcncl aus.1 leurs rlevoirs et leurs
œnlalll lt•s pre'·• ogati1·e~ des Conseils de 1'Ordre, telles droite.
qu'PIIt•s mnt aJTêlr'·es par le "hapitre VIJI cie notre
Ils trouveront en Otttrt>, dan-; ee YOilllne une noloi orgatli1Jtll' de• décembre lflill. Il r:omplète clone utimenclature <1 'accidents et d'ennuis subis par le~ vn~a
lcmcnl la rlitc loi, '-'omme 1111 n'glernent ayant luigeurs, parfois par lctll' I•I'OfJie fante, mais Je )'lUS
Jl,ê ln<' fon.·e de loi aprO:,.-; sa ratification par le Conseil
~ouvent par ~uile de la nt'·gligence du lJ·ansporteHr.
c:t"-nt'·ral de l'f'nion rleB Avocnts de Houwanie. Il s'incorpore ain~i à la lot Juême, JJOttr ne pluR fonne1
Les administrations rie eiJCIIIill df' fer sc lnonlrc•nt
')n'un Reul OJ·gnnJsme, qu'un seul instrument législatif impitoyables envers le voyageur lor,qu 'elles croH"n t Je
hnulog(.,JlC' ct souverain
prendre en faute, il n·e,t que justiee que les Tribunaux se montrent ausSJ s~H~J·es an•c elles quand elles
J ean Gr . P E RIETZEANU ,
ont manqué à leur rlevoir et cotnprolllis la Yic on
Prr'sl(/ent de t' U111on des Avocats de Roules intérêts de leurs clients.

mruue. Présule11! Fondateur de la [,igue
d1•s .1mis de la Ji'rancc en Rouma-nie.

LEGISLATION
Loi No. 79 de 1936 aj outa n t une disposition à la
Loi No . 1 de 19H porta nt règ lemen t eur les

établissements publics (1).
Au Kom cle :-;a .:llajesté Parouk Ier, Roi d'Egypte,
Le Conseil ri<' Régence,
Le F;,lnal et la Ch'1tllbre des d(,r.utés onb !J>dopté;
Nous ::l.Yons sanctionné <'l promulguons la Loi dont
la teneur suit :
Art. fer.
- ll est ajouté claus la Loi No. 1 de 1914
portant. règlement. sur les ~tablissements publics, après
l'art J.5 ter, un article 15 qnalcr ainsi conçu :

Art. 1.5 quater. Cue IH:enee spéciale du
t:ouYerncm· ou :\lourlir. acC"orrlèe pour une période d'un an, est néces8aire pour toute installatton de poste
récepteur radioélectrique
dans les élab!issemenlR publics.
Cet lt> di~position est. applicable également à
lous les Lltablissemenls de quelque
'Jttture
qu'ils soient, accessihle au public. Aux fms
.de la constatation des contravenljons à la elite
disposition. la rolice ponna pénétrer dans ces
tltabli"sements.
Art

~111<' .

-

Le :\Iüust re t!e l'lntènenr est chargé

tl 0 l'cxt'·cution de la présente loi qui entrera en vigueur
cli-s s<t rublicalion an « .'Tonrnal Offictel ~ -

Le tra1·ail ile lllr. Ackennaun sera très utile particulièrement aux hauitauts de i'E~~~pte, qtu, chaque
été, parlent eu foule L'll Europe Pt qui seront, sans
aucun cloute-, ravis cie r·onnaître letll~ droits en matière de t J·ansrort.

*•*·
Prélat : L'FJ.\IPJHE F.~S('JSTE : les origines, les tendances et les institutions de la ])it.;tature et du corporatisme italiens préface de
lllll'f. ,Joseph-Rarthélemy et :\Iirkine-Gnetzévitoh.
- I YOI_ in 8° br. :2-58 p. :2± francs. Bibliothèque Constitutionnelle et l'arlementairc Contemporaine Librairie t!u llecuPil Rire:v 22.
Hue Rouf flot - 'Paris t5e) .

Marcel

La collcclion créée par la Librairie :-;ire.' et qu1
porte le ti!Te -rie Bibliotlu'rzue ( Ollsft~utionncl/e
et
Parlementai re, dirigée par ::'11. J oseph-Rarthtllemy,
membre de l'Institut de France, profe~seur à la Faculté de droit de Paris, et par ::\I.B. ~Iirkine-Guat
zévitch, secrétaire général de l'Institut International
de Droit ]'nblic, est consacrée aux d1fférentes questions d'actualité constitHtionuelle et politique. Le but
de cette CollectiOn est tl'PtlHher. clans des monographies coUI·tes, éditées sou,~ nne forme maniable, les
grands problèmes de l'heure présente.

-
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connaitrè et t'tlll:prencln• :nant de j t!!t't. n.tu.~ l)Uè .o
)t.gcment Jtti-même rt'·tillltù: de f ~·ot Jhllll~' int,• dl'
r~l te connlissanct' et de cette intPI!i~·ent·, llli'lltL'. ~<'Il
effort apparaîtra an il"eteur courc.nn•~ <1 Ulll' •'·da tante
rét.ssîte. L 'Ernpire fnsei~te sf' c:on~1 nut sn11s no~ yeti:'<:,
llOIJ stulcuwnl tOlillliB lille rt'-a]it,• llll' Jriqlll' issue de
la ycJoulé in<'-sistible tl\m homme. 111ais aussi avec
sa structure théori<JilC, si cohérPnte tlaus son absolutisme. Rien ne peut udcux montrer ,.e L'ara.,t<'rc
constructif tlC' l'ouuage que sa ta ble des ma ti ères.
Elie montre <]Ile la synthèse tlèpa,se celle riL•s th(•ontiens fasciste~ enx-mêmes. C'st. que seul. sanR t!oult',
tm étranger gardant autant cie lihert,; que d'ouwrturc
d'esprit et nppuy{> 'Ill' une au"i large t·tiltun• Jlll'ldique et poliri<]llt, rouYail y ,,arvcnir.

Recueil des sommaires
de la Jurisprudence
Musulman tunisien -

Maroc

-

Compétence

Les musulmans lull/slc!ls sont, au )[arot, ressortis
sants des tnb!IIU~u.r français, aula11t e11 <T qu 1 collcerne les actio11.y personnelles et nwbilii·res que le
statut personnel et sucresso1'Gl. Jlais aucu11 te.rt.e n e
permet de dire que le juge de JICII,J' est c:Olllflélcnl pou r
remplir les joncttons qw sont dérolues a11 1·r11/i, en
droit musulman, et le tribunal de pren11i:rc instance
est seul compétent pour COIJ/Jailrc rie.< llltges concernant le statut personnel.
D'autre part, l'ailribut/.?n de compétent:c till./' JUrlclictiolls françaises, Ile J>eut cnirainée par les musulmans algériens et twus1ens, rés1da11t 1111 Jfaroc, l'application' de la loi française, rclatJH 1111.r conseils dr:
famille et à la tutelle. En cette mat1i·re il y a lie•t
d'appliquer au Jfaroc, la jurisprude11ce oliiVIe en 111nisie, et de décider que c'est le Tribunal de première
instance, en chambre d1~ con.,el/, qu1 est r·ompétent.
pour nommer des mokkadems ct surreiller leur ae,~lion.
Toute déciSIOI! rendue par lill Jli(Jr' Incompétent,
même s'il s'aa1t d'une rlécis!Oil arar1euse, est susceptible d'appel .
('!.'rib. Civil Haba~. ~!) mars l!l3.5. ML
Aziza hent Amor cf

J\ha!JfR bent Baidia).

Acte de commerce
I. -

Si le cautionneme11t. est, rie s11 11ature, wt

Cette Bihliothèque s'enrich1t, aYcc le numt'·ro IX,
contrat de bie11jaisance ne relcraJtt que du droit civil
d'un nouvel eL remarquable onYl'age rle :'II. :\larcel
~t de la COiniJétcnce des tribuua;1.r ordinaires, il perrl
Prélot. Délaissant pour till lemp~ les régimes parlece caractère et constitue un acte de com111ercc, rlonL
n•entaires auxquels elle aYait cOJJsaen'· se,; volnme"
la connaissance appartient à la Jllrid!ction colJslÛaJre,
précédents, elle aborde l'étude de~ grande" dictature~
lorsque l'opération qu'il a pour but de aarrmtie est une
modemes dont, l'apparition a si profontlémeut modifié
opération commercwle, au succi--> de laquelle la crulles conditions politiques et morales du monrle et pèse
tion est personnellement intéressée;
d'un poid.s si lourd sur notre {poque. Ce faisant, elle
Spécialement est de la compétence r/11 lnbuna/ t!P
reste fidèle à son titre, car rieu ne peut. mieux anccmmerce et non du tnbunal c1cil, la demande c11
jonrd 'hui nous aider à comprendre el à juger la dép(l{ement formée contre les admilli->lrateur-' rl'une
mocratie qnp la contemrlation de l'antiMmocratie.
banque qw ont cautionné wt prêt consent 1 à ce/Le

)fous ordonnons que la pré>'<'llle lot smt reYêtue du
sceau de l'Blat, publiéP 011 «.Tourn'.).! Offkieh et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait nu Pnlnis d'Abdine. le lt' Hagah l3:j5 (-! Oclohr" 1!1:36).
On peut. sans crainte elire en ce 'ens elu li\'re que
:\Iohn nwt! Al y.
i\I. ::\Iarcel Prr'•lot, Professeur à la Factùté cle Droit
Ahdel .Az1z Tzzet
et des Sciences politi<]tH's rie 1Tniwhité <le StraF<CMrif Rahry
bou·g, Yi eut tle conF<acrer à I'Emt'irc fasciste. qn ïl
Par le Conseil de Hégcnce :
est nn rlocument capital lans la science politique
Le J'nlsi·!('nt t!u ConsPil tles 'finish·es p .i. Wacyf
contemporaine_ Il nous ar porte, en effet, du fascisme
Houtros (;hali. Le :\finistrc tle J'Intérieur p.i.
italien. de ~<On histoire, de ses instlt11tions et de ses
'[ohamecl Saf,Yat._
ttndances, non seuleaH'nt une descriprian plus claire
1 VIS
et. plus compl<'te <]n·aucune de celles 1]111 ont paru
Tm !01 '\o. ïn de l\131) ajoutant une Lhsposition à la
jusqu'ici, mais encore ct sm·tout une explication d'une
Loi :\o. 1 tiL' 1\10 l portant r<·glement sur les étllblislucitlité et d'une a111pleur admirables. Bien que prosellwnts publics a ,;((> npj.rom·(·t' Ir 26 Juin 1936 par
fo11dément cll-mocrate d lihéral et rar là-même
I'Assemh],;C' ('lcln(>rale de la Cour iL\ppel 'Iixte, en
•J-réductiblement hostile au fascisme l'auteur a
l'onfonnit<· elu décret du 31 Jam·ier 1880.
voulu néanmoins pénétrer au cœur mêute du nonYel
l~n conséquence, la dite loi est applicable r;ar les
Etat. s'habituer à ses perspec!JYe:- histori<]Ues et juTribunaux :\Iixtcs.
ridiques ainsi <]U 'am: modes de rensée e• d'expression
d!' ~es théoriciens, si différents de> nôtres, afin de
(1
.T.O. du l> O<.tOIJI·e l\l36 :\o. 108.
s'assimiler ses princit t>s et son id,:ologie. Il a \'Oulu

banque pour les besoins de sa 1résorerie.
II. - Le prêt fait par tw <'OIIllllerçant 1i 1111 autre
cc;nunerçant de follds destinés à alimenter le commerce
de l'emprunteur, constitue 1111 flclr- de romn1errc rie la
part du prêteur;
En conséquence, le litige qu~ .s'élne à l'vcca>ICiiL de
l'e.récution d'un tel contrat rentre da11s la compétence
exclusi,;e du t.rzbunal de commerce, et le tribunal
cipil ne saurait en Pire valablement saisi par le prêteur, motif l'ris de ce qu'il s'urnra/l. d'mL acte mixte,
dont la connaissal!ce appartient ri l'une on à l'autre
iuridiction, au clwz.c de la partll' 'Jill n'a pas jatt
acte de commerce .
(Arrêt: Cour d'Appel ,](' Besançon elu 16
Mars 1036. Aii Tournier-Buguct c/
]~tablissements Gerst. n,:p. P. Dalloz
elu 7 :'liai 1936).
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Responsabilité civile
Il est IIIWillmement ad11u~, dans toutes /es religions,
que la prière funi·bre est grat.uite. Si donc un prêtre
refuse de la faire awnt d'en toucher le prix qu'ii a
fixé , il est responsable du prejudice qu'il cause au.r
pa rents du more par so 11 refus de procéder att.l' cé?·émonies religieuses .
Un refus, porte, e11 effet, attemte à /a dtgnité du
décédé et de ses JIOrCIIfs a11.V yeux de ceux jomw 11 t le
cnwoi ju11i·bre.
(T1· ib. Nom. t!'Azbakiah, 19 janYicr 1933
- n.o.T.; 1-ï lll9L

Usure
Lorsque les intér êts usuraires sont calculés une se collde fois sur le solde d'un pré! unique , celte répé·
tition d'i11térêts est considérée conune une OJJération
usuraire distincte do11t tl faut tenu <'011/}Jte JIOilr
co nst ituer l'éléme 11t de l'habitude .
(Cass. crim ., 15 mai 1\133; - B .O.'l'. 1-R -171}

Sommaires
du "Journal Officiel''
Sommait·e du No. 109 du Lundi 12 Octobre 1936
D écret relatif à l'expropriation du terrain yague
requis pour l'élarg issement de Chareh El Rhalig
el ]\{a sri, au Rism cl 'E l Sa,·eda Zeinab, clans la
'·ille d u Caire .
Arrêté portant supr,ression des mesures prophylactiques cont.re les maladioo infectieuses dans la
localité de Meh a li et Mar boum, distr ict de Ta n ta ,
Mond ir ieh de Gharbieh .
Arr êté de la Moudir ieb cle Dakahlieh désignant
la liste des quartier s af fectés u n iq,uement à l'h a bitat ion des familles et oü ne peuvent être om·erts
des établissements publics au Bandar de Kom
el N'our.
E

T

RUP PLEMENT :

1\I inisti·re des F11w nees.
Cmüribntions Directes. -

Adm inistration <les
Saisies admini s trative, .

J[mistè re ries Fina11ces . - Contrôle de la Péréquation de 1' Impôt Fonc ier. Estimations de>
loyers annueb étaulis par les commissions rour
les proprietés fonciè res de certains villages .

Sommatre du No . 110 du Jeudi 15 Octobre 1936
Arrêté portant SU]'J'l'ession de' u1esures prophyla<:·
tiques contre les maladies infectieu ses dan s la
localité de Chabraumnt, .distncl de Guizeh, 1\Ioudirieh de Uuizeb.
Arrêté ministériel portallt dPiachement. du village
<< Ezab Ta\l Bem Euua11 »,
::\1arkaz 1\Ialla\\i ,
Moudirieh d'Assiout.
A.rrêté min istériel porl·!J.lH détachemeDt du village
« Nazlet el Maarek », :Markaz et Moudir i.eh de
Béni-Souef.
Arrêté ministériel d<'·iacùant certain s Hocls du Zitnâm elu village « Taha El A'méda » , j\,lfarkaz
Samallout, l\Ioudiricb rle ::\I inieb.
Arrêté ministériel portant .d étachen1ent du vill~ge
« l\Iinchat Rannourès » , ::\[arkas Sannourè, Mou·clirieh de :FHOUJn_
Arrêté ministériel désignant un membre tempO·
raire au Comité des Finances .
Arrêté mini s térie l rortant modification elu Prix elu
transport de l'excédent découvert en cours de
10ute clans les marchandises expéüi<'•es en vrac.
Arrêt€ minisl<lriel portant modification du miui·
mum de la charge complète des articles sujets à
1~ promp.(e détérioration trausrortés dans les wagans réfrigérants « Dry lee Refrigcralor Container
\ Y agon » (nouveau modèle) .
Arrêté m ini,tériel prorogeant d'une année l'Anêté
ministérie l - 0 . 30 de 193± au sujet de la ristourne
à accorder sur le prix de transport du riz s ur le
réseau des ~hemiDb de fer de l'Et~t.
Arrêté ministériel prorogeant .d'une année l'Arrêté
ministériel No. 17 de 1933 au sujet de la ristourne
à accorde r sur le rrix de transport du r iz Rur le
réseau des chemins .de fer de J'Etat.

Ministère des Finance-< . Adlltinistrahon des
Contributions Directes . - Naisies administratives.
Min•istère d.es Finances. - Contrôle de la Péréquation de l'Impôt Foncier Estimat.ions des
loyers annuels établis par les ~omnussions pour
les proprietés fo1.1c ières de certains vill~ges.
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EGYPT

SIEGE SOCIAL- LE CAIRE
Lstg.
Lstg.

3.000.000
3.000.000

SUCCURSALES EN EGYPTE ET AU SOUDAN
Le Caire (7 bureaux), Alexandrie, Assiut, Abou-Tig (So us-Agence d 'Ass iut), Assu an, Benha, Be ni-Su ef, Chebi n-ei-Kom, Dam anhou r, Deyrout (Sous-Ag ence d' Assiut), Esn eh (Sous-Agence de Luxor), Fas hn (So us-Ag ence de Be ni -Suef), Fayoum, Heliopo lis (Le C ai re), Isma ïlia (Sous-Agence de Port-Said), Kafr- ei-Zayat
(Sous -Agence de Tantah), Ken eh, Kom- 8mbo (Sous-Ag ence d' Assuan), Lu xo r,
Maghagha (Sou s-Agen ce de Ber.i-S uef), Mansourah, Man falout (Sous-Ag ence d 'Assiut) , Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agen ce de Minie h) , Minet-ei-G·amh (Sous-/,gence de Zagazig), Minieh, Port-Said, Sama lo ut (Sous-Ag ence de Minieh) , Sohag,
Suez, Tantah, Zagazig.
Khartoum, EI-Obeid , Omdurman, Port-S udan , Toka r (Sous-Agence de Port-Sudan) , Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES -

JURISPRUDENCE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere
A udience du 14 Mai 193 6
Titres égyptiens - - Monnaies étrangères nationalisées -- C!auses-or - Loi locale

L es titres dans lesquels sont contr actés les contra,ts
' d 'emprunts, sous forme d 'émission d ' obligations, sont
soumis à J'autorité des lois n at ionales , qui en gouvernent la vi e, l'exécution et l' extinction .
La loi applicable au contrat, s'agissant d ' une société anonyme égyptienne , d 'obligations émises, souscri tes. et datées en Egypte et de rapports juridiques,
nés sous la forme de contrats d ' adhésion , est la loi
égyptienne .
Le.s monnates étrangères, nationalisées en Egypte
par leur tarification !égaie et par leur emploi dans
les rappoorts commerciaux sont régi es pa r la loi locaie,
sans quoi leurs variations, dans la patrie d 'origine ,
auraient une autorité extraterritoriale.
.
_
_ ,
...
1 La lo1 locale (normes de cours torce , nulhte clauseor) s'applique aux monmues étra ngères natlonaîisees .

Aff.: The Agricultural Bank of Egypt
cj

Maurice Farahat Levy et ct.

EN SUl'l'LEMEKT

Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets rem bou :sables au porteur et à vue.

CAPITAL
RESERVES

~

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE

~~· · ============================tl

NATIONAL

Dimanche 18 Octobre 1936

6 & 7, King William Street, E.C. 4

The Agricoltural Bank of Egy]'t, wciétè anonyme
égyptienne ayant en Egypte son siège soci!). l , ses
capitaux et. son unique objet. à savoir le placement de
ses capitaux en avauc~s aux cultivateurs égyptiens et
en rrêts garantis par des hypothèques sur immeubles
sis en Egypte, a procédé, entre 1904 et 1908, à l'é mission de deux séries cl'obligations an portem de
!ines Rterling 100 chacune, portant c-lause de remboursement en or
L es consorts Maurice Farahat Lé~'Y, porteurs d 'un
certain nom!Jl'e de ces ob ligations, et des coupons
échus y afférents, ont réclamé à The Agricu ltura l
Bank le paiement eu livr es Sterling à 1 ~ parité de
f"or, an change du jour du paiement effectif, de la
valeur des obligations à rembonrser . ainsi que cles
coupons échus .
Le Tribunal 1fixte du Caire (1ère Ch. Civ ile), devant lequel avait été introduite la demande, v a fait
1 d;·oit, par son jugement du 25 l\Iars 1935.
.
C'est ce jugement q ue !'Agricultura l Bank défère
à la Co ur par appel principal , faisant gr ief aux premier juges
1°) cl ·~voir retenu que la stipulation de la monnaie
de paiement eu livres anglaises, et du lieu de paiement sur diffé1·entes rlaces, confère au contrat, qui
est à la base des obli gations litigieuses, le caractère
d'un contrat internatiou!).l emportant de par sa na!uœ
l'obligation de pa~·er sm la base d'un étalon de valeur
international stable, c 'est-à-dire, de l'or; '2°) d'a vo1r
retenu que dans les obligaions litigieuses l'intent ion
des parties a it eu pour ob jet la stipulation d'un l'aien,ent en or; 3°) d'avoir reten u que la monnaie st ipulée soit indépendante de toute loi de cours forcé .
La Cour observe flUe les questions, soulevées p ar
le r.réseut appel, sonl exactement les mêmes gu i ont
éta débattues pour les obligations du Crédit< Foncier
Egyptien et de la Land Bank, et gui ont été Yisées
par les arrêts du 18 février 1936, déboutant. les obli-
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ualaircR r/p leurs den,andes .de paie1uent eu or. Il a
éli· <l·'drl<'·.
l''J <JllC les litres, danH lesquels sont c·onsacrl-,.; le.c;
cl'euqll'l.ulls sous fon11e d'émission d'obliga-

~·oJtlrals

« tant en Egypte qu'en Roumanie, réta1Jlir ou reconstituer, le cas échéant, tous comptes
ou même tous livres et registres concernant lese: elites fortunes successorales, dresser le compte

1 tion),

-87• dès lors exclusivement, ~ en conséquence de quoi
concluait à la condamnation soliJaire de tiCS
deux frères qui auraient appréhendé ks deux successions, au paiement envers elle de la somme de
Leg. 90000 (40000+5oooo), avec intérèts au 5%
dès sa demande, - ou, subsidiairement, ù ce qu'il
plût au Tribunal; ordonner à ses deux frères d'avoir
à lui rendre compte, devant expert, Je toutes les
activités qui avaient pu constituer les dites successions et même de toutes opérations qu'ils avaient
pu traiter avec leurs parents en quelqut> qualité
que ce fût, de préposés, ou de gérants, ou cl'associé~, ou en toute autre encore qui leur aurait été
reconnue ou qu'ils se seraient attribuée, et ce dans
tel délai à déterminer, ou, à ce défaut, elire que
l'expert serait chargé de la mission déjà rapportée
ci-dessu s;

1elle

iions, sont soliJuis ù. J'autorité .des lois nationales r1ui
personnel de chacun des héritiers n (le demandeur
en go11Ve1n<:n~ la <::réation, ln. vie, l'exécution l'ex- et la défenderesse, et leur frère Marc, intervenant
i.inclion;
en la présente iustance), en faisant apparaître sa
2. 0 que la loi apjdicable au contrat, s'agissaDL comme situation passive ou active vis-à-vis des successions,
<m l'espèce d'11ne société unonyllle égyptienne, d'obli- - relever de ce compte ce qui aarait été passé ou
,gations emises, souscrites et datc:l.es en Egypte eL de omis de l'être dans les registres des «decujusn avant
rup1·orl& juridiqJJcs n(•s .sous ln forme de contrats d'a- leur décès. pour déterminer ainsi de quels fonds
(ihésicll, eel la loi égy['Lienne.
chacun des héritiers a pu couvrir, le cas échéant,
:i") que tes monnaies (trangères nationalisées en les paiements ou débours par lui faits sur les biens
des successions (sic) dont
T~gyptc p.ar le11r tarification légale et par leur emploi meubles ou immeubles
dans les rapports c:ommerçi;;~ux (franc: et livre ster- il se prétend aujourd'hui propriétaire à titre perling) sont régies par la loi locale, sans quoi leurs sonnel, - sur la base des reconstitutions ainsi efvariations .dans la patrie d'origine, atll';;tient mie au- fectuées et après apurement des comptes personnels
Jo ,·ité exlraoterrit01·iale;
de chaque héritier, dire ce qui revient à chacun
Que, peu après, par son mémoire du 22 février
.J" 1 que eel.lc loi locale, el notamment les normes d'eux, reconstituer les facultés mobilières ou im- 1935, la dame Hamdy amplifiait sa demande en ce
de <·onrs forc·é, .a insi que celles ayant déclaré la nullité mobilières qui auraient été éventuellement diverties, sens qu'elle déclarait conclure à la condamnation
-des clauses-or, s'applique aux monnaies ét.ran~ères recelées oa dissimulées par chacun des héritiers, de ses deux frères solidairement (sic) au paiement
uatio.tJalisées.
relever, de façon générale, tout ce qui, en défini- envers elle de la somme de Leg. 92490,047. mais
·
les inlimér;; enx-1uêmes, se r·etJ·r·aJll c·les tive, fait l'obJ·et de contestations entre parties, et le premier à concurrence (sic) de L.E. 86.19I.207,
Or, pnsque
iléba.ls. renouœut évidenllnent à remettre eu discus- donner sur celles-ci son avis motivé, pour autant et le second à concurrence (sic) de Leg. 5998,840,
.sion les Jll'incipes sus-éL1onc(,s, il y a lieu tout sim- qu'il s'agirait de questions de faits ou de questions avec intérêts au 5% du 21 Septembre 1923, et ce
plmuent de B 'y référer, et d'eu faire ;;,~pplication à une d'ordre comptable et technique , , - l'expert ayant, du chef des activités successorales diverties ou déespèce i,dentique.
d'aill eurs, aux effets ci-dessus, les pouvoirs les plus tournées, - et, pour le surplu s, et notamment pour
étendus, et notamment ceux de: requérir des héri- déterminer 1a consistance des deux successions, en
l'AH CES MOTIFR
tiers tous registres ou documents intéressant les dehors de ces détournements, à la même reddition
Heçoit ['aJ;pel en la forme, et y faisant droit au successions ou la fortune personnelle des «decujus», 1 de comptes et à la même expertise que dessus;
fon1l, infir111e le jugement· déféré . Statuant à nouveau, leur impartir à cette fin tous délais, pour au cas 1
·lél . t ·1
1
a . 1 1
1
d
1 ,
.
.
.
'.
Qu'en réponse à cette action le sieur Marc MetzL 1ou e
es <ernan ems ce eurs c eman es, et es d'inobservatwn de ceux-c1, le Tnbunal en tuer tel-~
.
.
. '
con.damne
au~
fl-ais
et
dépens
y
compris
les
hono-1
d'd
.
,.
d
.t
d
ger
.
· ·
·
·
'
·
, . du 4 avnl, comme encore ulté1es e uctwns qu 11 apparben ra1 , - pren re corn- . a, par mém01re
raires de défense de l'appel.ante ' ]JOUr les deux
clearés
.
.
d e tout é ta bl.1ssemen t b ancaue
.
·
b
'
mun1cabon,
ou. au- neurement en rephque, du 28 Novembre 1935, contaxés.
d
.
t .t . t
·elu à son rejet comme irrecevable et prématurée, 1
tre, et
e tous tiers avec 1esque s ra1 a1en 1es
tandis que le sieur Albert Metzger a, par mémoire
udecujusn, de toutes pièces ou documents pouvant
du 31 Mai 1935, soulevé toute une série de contess'è rapporter à leur compte personnel, ainsi que de
tations à l'égard des allégations de sa sœur, et notout relevé de compte, requérir de quiconque
D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE tous renseignements verbaux ou écrits qu'il esti- tamment en ce qui concerne la véritable nationalité de ses parents qui, d'après lui, resterait encore
merait utile, et, à cet effet, entendre, s'il l'estime
à déterminer et qui. éventuellement, pouvait avoir
TROISIEME CHAMBRE
opportun, tous témoins, sans serment n, - et l'expour effet de soumettre leurs successions non plus
pert ayant, pour l'accomplissement de sa mission,
a11 droit roumain, mais bien au droit musulman,
Prési~nce die M. Raoul Houriet
un délai de six mois, déclaré d'ores et déjà suset de réduire ainsi la part successorale de la dame
ceptible de prorogation de la part du Tribunal, sur
Hamdy au cinquième seulement (au li eu du tiers),
s1
demande, à lui, l'expert, et qui (le susdit jugeAudience· du 26 mat 1936
et a conclu à ce qu'il plût au Tribunal: débouter
ment), après cette longue détermination de la misladite dame de ses conclusions principales contre
sion et des pouvoirs de l'expert, déclarer condamDéfenses d'exécuter - Appel
Art. 445
ner d'ores et déjà l'actuel demandeur en défense lui, en paiement de la sorrune susindiquée de Leg.
Code Procédure Mixte
8649!,207, plus acœssoires, et, pour le surplus, lui
d'exécution, Albert Metzger, à payer à sa sœur,
donner acte de ce qu'il était prêt à procéder, elevant
Con t rairement aux termes de,s articles. 457 al. 3 et la dame Hamdy, la ~omme de Leg. 688r,o6r, avec «toute juridiction retenue compétenten, à l'inven~59 du code de procédure français, qui permet seuîe- intérêts au 5CX.,' dès la demande en justice (ro Jantaire des successions de feus Isi<lore et Lisa Metzment à l'appelant de I'equérir du tribunal d'appetl l'ar- vier 1935, alors que, cependant, ils n'avaient été
ger, par devant tel expert ou liquidateur gui pourra
t'êt de l'exécution d'un jugement mal qualifié en der- demandés, par conclusions prises en réplique, en
être désigné, " pour être ensuite, sur le dépôt desJii€1' t•essort ou l'exécution pi•ovisoire, qui en aurait été date du 15 Novembre 1935, qu'à partir du rer Juin
·
l'
t·
1
n
d
c
d
d
Pr
··
t
QI' d OlllHe,
at• ·lC e .. .,.5 u o e e
ocecture M1x e, r935), en ajoutant que. << même en ce qui concerne dits inventaires, conclu par les parties ce qu'i l
·
tt
allt()rl'se 1•~ p,ar t'I•e c011 da mnee.
sans a en d re 1e corn- bclite condamnation, le présent jugement sera exé- appartiendra, tant en ce qui concerne la loi réo-is"'
mandement de demander au Tribunal d'appel d"S
sant la répartition de l'actif net de la succession
'
'' cutoire par provision. et nonobstant tout recours,
que sur les comptes et états dressés par l'expert "·
défenses d'exécuter et par suite .sans attendre de se et sans caution ";
trouver en état de t'elever appel du jugement dont 1
- tous frais à charge de la dame Hamdy (d'autres
s'agit.
Attendu que, pour permettre de comprendre ledit conclusions encore étant prises par le sieur Albert
jugement, l'on doit noter que, le sieur Isidore Metz- Metzger. mais en dommages-intérêts, envers le sieur
ger et son épouse Lisa Metzger étant décédés en Piergiovanni, mis en cause par lui comme étant
Aff. Albert Metzger
cette ville le premier à la date du 2r septembre l'auteur des fausses allégations sur lesquelles la clame
cf
1933 et la seconde à la date du 20 août 1934, leur Hamdy aurait échafaudé son action. mais ce~
Dame Agnès Hamdy et Consort
fille, la dame Agnès, épouse Ibrahim Hamdy, a, autres conclusions n'offrant aucun intérêt dans la
-par exploit du ro Jan vier 1935, assigné ses deux présente instance en défense d'exécution);
Vu l'exploit du 19 mai courant, par lequel le frères Albert et Marc devant le Tribunal Civil Mixte
sieur Albert Metzger s'est pourvu, envers sa sœur, d'Alexandrie . en soutenant, en substance. que, leurs
Que la dame Hamdy a alors, par sa réplique du
la clame Agnès née !lfetzger, épouse Ibrahim Hamdy, parents ayant été de nationalité roumaine, l'une 15 novembre 1935, cru pouvoir extraire du susdit
«en défense d'exécutionn contre le jugement du comme l'autre succession étaient régies par la loi mémoire de son frère Albert (des pages 21, 25 et
Tribunal Civil :\Iixte d'Alexandrie du r6 du même roumaine, d'après laquelle ces successions, au mou- 27, et non 22 et 27, comme elle l'indique en ladite
mois, aff. No. r653/6o, qui, en substance, a nommé tant de Leg. r2oooo. devaient revenir à ses deux réplique, page Sr) divers passages desquels il réle sieur G. Servilii à l'effet de « procéder à la frères et à elle-même à raison du tiers pour cha- sulterait, suivant elle, que son dit frère se serait
, . reconstitution intégrale et à l'évaluation exacte cun, soit pour elle Leg. 40000, et d'après laquelle reconnu débiteur de leurs parents et, toujours d'ade la fortune successorale mobilière et immobi- encore ses deux frères seraient déchus de tous droits près elle. conséquemment des deux successions de
lière d'Isidore ;vretzger et de Lisa l\Tetzger " (soit sur le montant de biens ou valeurs qu'ils auraient Iceux-ci, d'une somme au total de Leg. 20643,124.
Ies père et mère du demandeur et de la défende- divertis ou détournés clesdites successions, ce mon- dont. encore et toujours d'après elle, il devrait lui
resse dans la présent<- instance en défense cl'exécu- tant se chiffrant à Leg. 50000 et devant lui revenir revenir le tiers, soit un montant de Leg. 688r.o4r,
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-88de telle sorte que, tout en déclarant persister en
ses conclusions précédentes tendant à la condamnation solidaire de ses deux frères Albert et Marc au
paiement de la somme de Leg. 92490,047, quoique
l'un à concurrence de Leg. 86491,207 et l'autre à
concurrence de Leg . 5998,840 (ce qu'il n'est pas
très aisé de concevoir), et, en outre, à la susdite
reddition de comptes (pour une période dépassant
même les quinze ans), ou, subsidiairement, à l'expertise ci-dessus indiquée, elle s'est imaginée pouvoir conclure encore à ce qu'il plût au Tribunal,
" en tous cas, et à titre provisionnel ' " (c'est-à-dire
fnudrait-il admettre, même dans l'éventualité d'un
accueil complet de ses conclusions précédentes),
condamner ses deux frères Albert et Marc solidain·rnent à lui payer " sa quote-part successorale d'un
tiers sur la somme non contestée de Leg. 20643,124,
soit Leg. 688r ,041, outre intérêts au taux du 5%
à partir du rer Juin 1935 » (c'est-à-dire dès le lendemain du susdit mémoire de son frère Albert);
Que, dans sa réplique du 17 Janvier 1936, le
sieur Albert Metzger s'est élevé contre la tentative
de sa sœur, la dame Hamdy, d'extraire de ses conclusions, à lui, certains passages détachés pour prétendre en tirer une reconnaissance de sa part, à lui,
envers elle, _ expliquant ou précisant que: " Le
concluant. en effet, s'est borné à produire des
comptes d'où il résultait une créance de Leg. 20 5 43
124 mills. au profit de la «Successic.n". Mais, d'une
part, eettf' créanr.e n'est pas une créance <mette"'
c'est-à-dire que ce montant doit être réduit des
sommes dont le concluant est «lui-même créancier,,
à l'égard de la «succession,, et, d'autre part, «le
· d res sé de
so Id e" d e 1a cré ance qm· r é su ltera, apres
l'inventaire définitif au profit de la succession n'est
«pas exio-ible". Il ne sera payable qu'aux termes
"'
et conditions fixés dans les conventions intervenues
(contrats de société) entre le concluant et les défunts le 30 décembre 1929 et le 1er Janvier 1930.
Chaque héritier n'ayant, enfin et par ailleurs, à recevoir que la part lui revenant, «déduction faite»
de ce qu'il doit lui-même à la succession (c'est-àdire, pour la dame Hamdy, et d'après son frère
Albert, pages 41 et 42 du mémoire de celui-ci du
3r Mai 1935, déduction à faire d'une somme de
Leg. 6ooo);
Que c'est pour avoir, ce nonobstant, suivi la dame Hamdy en sa prétention qu'il ·y aurait eu, dans
le~ conclusions de son frère Albert, reconnaissance
en sa faveur, à elle, d'une somme d'au moins Leg.
6&8r,o4r, que le Tribunal a prononcé, au préjudice
du sieur Albert Metzger la condamnation au paieIT'ent de cette somme avec exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution (la même
demande de la dame Hamdy envers son autre frère,
'\/lare, étant par contre écartée, pour le motif que
'l
« reconnaissance " invoquée également contre
ui n'émanait que d'Albert);
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être valablement procédé à toute exécution. les frais d'exécution devant le Tribunal d'appel, sans même
de la présente instance à la charge du recourant;
attendre de se trouver en état de relever appel
dudit jugement sur le fond;
Que, dans la note par elle présentée à la barre
n:ême, comme aussi oralement, à celle-ci, la dame
Que, si donc, en France, la demande en défense
Eamdy a cependant commencé par contester la re- d'exécution ne peut qu'accompagner ou suivre l'apcc.vabilité en la forme de la dame de son frère pel du jugement au fond, il apparaît certain qu'en
Albert en défense d'exécution, faute de tout appel Egypte pareille demande peut précéder tout appel,
interjeté encore de la part de celui-ci sur le fond la conséquence de l'accueil d'une telle demande éjusqu 'ici;
tant de restituer au jugement mal qualifié ou à
tort déclaré bénéficier de l'exécution provisoire,
Qu'elle n'a, toutefois, et d'autre part, par contesnonobstant appel, avec ou sans caution, son véritc n'avoir fait signifier le jugement dont s'agit à
table caractère, pour laisser alors l'appEl}, dès celuison frère Albert, avec commandement d'avoir à paci interjeté, produire son effet suspensif de l'exécuyer dans les 24 heures, sous peine sinon d'exécution, tel que prévu à l'art. 444 proc.;
tion mobilière, que par exploit du samedi 23 courant;
Que la susdite exception doit donc être rejetée,
et la demande en défense d'exécution déclarée receQue Je sieur Albert Metzger a soutenu que la
vable;
jurisprudence et la doctrine invoquées par sa soeur,
li!. dame Hamdy, à l'appui de son exception d'irreAttendu que ladite demande doit aussi, et inducevabilité de la demande en défense d'exécution ne bitablement, être déclarée fondée;
pouvaient se comprendre que pour le cas où paQu'il résulte, en effet, déjà, de l'exposé de faitsreille demande était introduite «après" la significa- entrepris plus haut, que l'on ne saurait dire, suition du jugement, et non, comme en l'espèce, avant vant les termes de l'art. 449 chiffre r C. proc.
toute signification de celui-ci, et qu'il a, au sur- 1 que " la partie condamnée "• c'est-à-dire le sieur
plus, déclaré que son exploit d'appel était prêt déjà Albert Metzger, aurait, " dans ses conclusions, reà être lancé et que la signification s'en ferait dans connu l'obligation » qu'alléguait contre lui sa soeur.
un délai qui ne dépasserait pas, apparemment, les h dame Hamdy (ou, d'après les termes de l'art.
24 heures;
135 français, qu'il y aurait «promesse reconnue");
Que le sieur Metz ger a déclaré intervenir aux
Que le sieur Albert Metz ger a, au contraire, tout
débats à toutes fins utiles, mais se borner à s'en aLI long de ses conclusions, comme encore de sa
n :rnettre à justice;
réplique, devant le Tribunal, contesté «toutes les
1
1 prétentions de sa sœur,
la darne Harndy, en deAttendu que l'exception d'irrecevabilité soulevée hors de son droit de plaider les questions de nature
par la dame Hamdy se base essentiellement sur la
à permettre de déterminer la «quote-parb devant
doctrine et la jurisprudence française et sur divers 1
lui revenir dans les successions dont il s'agit, et de
arrêts de cette Cour qui paraissent s'être inspirés
son droit, en outre, de requérir les mesures propressurtout des dites doctrines et jurisprudence franà déterminer la «Consistance" de ces successions,
çaise, quand bien même les «textes" en droit mixte
toutes les autres indications par lui fournies n'étant
ou en droit français sont assez différents les uns
que des «éléments de comptes» ne pouvant être
des autres, tant, d'une part, pour ceux des art.
détachés les uns des autres en dépit des conditions
448, 449 et 450 Code proc. Mixte et ceux qui pouret de l'intention en lesquelles il est arrivé à les
raient leur correspondre dans le Code français, les
énoncer;
art. 135 et 439 (sur les cas d'exécution provisoire),
que pour ceux des art. 445, 446 et 447 Code proc.
Qu'il serait certainement oiseux de vouloir s'atmixte et leurs correspondants, avec variantes, dans tarder à faire de cette constatation ici l'objet d'ule Code français, les art . 457, 458 et 459 (sur les ne démonstration plus complète;
défo.nses
·
,,
d'exécutiOn);
Que la Cour, n'ayant à statuer que sur une seule
Qu'en France, aux termes des dispositions sus- e": unique chose, en cette instance, soit sur la receindiquées (art. 457, al. 2, et art. 459), ce n'est que vabilité et le bien ou le mal fondé de la susdite
«l'appelant» qui, contre l'exécution de jugements demande en défense d'exécution, doit s'abstenir ici
mal à propos qualifiés en dernier ressort, ou con- rigoureusement de tout examen de l'affaire au fond,
tre l'exécution provisoire ayant été ordonnée hors et ne saurait donc suivre la dame Hamdy en la
des cas prévus par la loi, peut requérir du tribunal discussion en laquelle celle-ci s'est laissé quelque
d'appel des défenses qui arrêteront ou suspendront peu entraîner à cet égard;
ces poursuites, tandis que, d'après l'art. 445 du
PAR CES MOTIFS:
Code Mixte, la partie condamnée pourra, «sans atDonnant acte au sieur Marc Metzger de son intendre le commandement», c'est-à-dire la signification du jugement qui, pour l'exécution, doit être tervention,
accompagnée de commandement, et qui, accompaDéclare recevable en la forme la demande en dégnée ainsi de commandement ou non, fait courir fense d'exécution dont s'agit:
le délai d'appel, demander au tribunal d'appel des
La déclare, au surplus, fondée;
défenses d'exécuter, " quand le jugement aura été
En conséquence, dit que c'est à tort que le jumal à propos qualifié en dernier ressort, ou que
gernent du Tribunal Civil mixte d'Alexandrie du r6
l'exécution provisoire aura été ordonnée hors des
1 Mai courant, aff. No . 1653/60, a accordé, pour la
cas prévus par la loi n;
condamnation prononcée envers le sieur Albert

Attendu que c'est uniquement contre cette partie-là dudit jugement du r6 Mai courant, c'est-àdire en tant que celui-ci a cru devoir, pour cette
condamnation, mettre la darne Harndy au bénéfice
de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans
caution, que, sans même attendre le commandement
ou mémc une signification quelconque dudit jugement, le sieur Albert Metzger s'est, par l'assignaQu'il semble donc bien que le législateur mixte
tion plus haut rappelée du 19 courant, et en conait entendu délibérément s'écarter, en cette matière ,
formité des art. 445 et 446 C. Proc., pourvu en dédes dispositions édictées par le Code de procédure
fens-e d'exécution devant la Cour;
français, et qu'il apparaît d'ailleurs logique de perQu'aux débats, ce jourd'hui même, la dame Ham- mettre à la partie condamnée par un jugement quady a conclu qu'il plût à la Cour: dire que l'exécu- lifié à tort comme rendu en dernier ressort et donc
tion provisoire dont s'agit avait été à bon droit comme définitivement exécutoire (à supposer , bien
accordée par le Tribunal, et dire également qu'il entendu, un jugement contradictoirement), ou acn'y avait pas lieu de suspendre cette exécution pro- cordant l'exécution provisoire nonobstant appel.
visoire jusqu'à ce qu'il eut été stat~é sur l'appel avec ou sans caution, en dehors des cas prévus par
Ùl!dit jugement, et qu'en conséquence il pourra la loi, de se pourvoir immédiatement en défense

Metzger, au paiement de la somme de L.E. 688I,041,
plus accessoires, le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution;
Dit, partant, que tout appel interjeté contre ledit
jugement quant à cette condamnation suffira pour
en arrêter l'exécution;
Met les frais de la présente instance en défense
d'exécution, y compris les honoraires d'avocat du
sieur Albert Metzger, taxés à la charge de la dame
Hamdy, renvoyant l'intervenant, Marc Metzger, par
contre , sans dépens.
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\'u l'<,:>.ploit Cil d.Jie du 2 Oetohn l!!:Vi. J•ar IP<J'"
risprudenee u nstante qui ,J<.citle <jUC l'autoritL\ ok la
la ::\IaiS<;lt üahau '' Ilona FriTes. e11 llquJdatioil. a 1chose j ug~L' n'est acquise que rclttti\'l'mcnt aux points
~-égulierenwnt rcJey( appt>! du ju!(etnCJJt renùu par le ,;ur _lesquels a ]'Ot:t•\ le JitJg<' L't que le Jllg'L'IIJC!Jt qu1
PREMIERE CHAMBRE
J'nlmnal :\I1xte de ' Ollllll<'f'ce <1 Ale,andne en datt' d11 attnbue lille qualité à Ut!<' partit• ue cOti"tituL' eho,e
-20 Juin 1!1:35.
jugée que si cette qualitl· a fatt l'obJ~l d'11n dt'•Lat•
Présidence de M. J. Y. Brinton
devant le Tribunal qu i a n•n.du le jugemPlll IYoi r arrê tAttendu gue par ]IIgctJJeut dt! Tr•bunal ::\1ixtc dl'
du '25 Mars J\1:36 RG. J5t'/Gil ntédil, :2ô:!.5- 1-17 Bull.
Commerce ,d'AiexaJH!ne en <late du 1 ::\lai 1D:l.5, con·
Au d ience du 24 J uin 1936
XXIX, 17.5 et l<t jurisp·udcn<'<' ahontlante eit(.e aux
firmé sur ce point par arrêt de eelte Cour eu date elu
conclusion:; dt•s a ppelaules et conl re larp!L'Ii!' 1ïutun<·
1.5 Mai l!hl,\J, la Haison Sociale lltthan et JJorra. alors
ne formule aucune obscn·a lton}.
I. - L ' autorité de la chos~ jugée n ' existe que re- vu liq uidation, a t'ott> eonda11111ée à 1ayer à J:aul Tchoureff agissant. en >;a qualtté de représentant ùe J'Oural
lativement aux points sur lesquels a porté ie litige.
A lLendu que l'app licabilit<'· cil l'cspi·ce <lu di t prm ·
Le jugement qut attriilue une qualité à une partie Kossaks Trade Board, la somn 1e de Lcg. 16\1:2, ave<.: cipe ne sa uraib être mise cil <Ioule l'r rés ul it· <l'<ti l le ur~
ne constitue chose jugée que si cette qualité a fait intérêts à partir de la .deJJJande en JUstice, soJnmc lui de Ja constatation déjà faite p;.u cette Cour tlallR son
l'objet d ' un débat devant Je Tribunal qui a rendu revenant en vertu ù ·uu règlement ù '(Lvaries dressé à arrêt elu 10 Xovembre 193:3 JHÙ'tlè, par lequel e ll e a
Constantinople, colllme part contnbultve mise à la fait observer que l'arrêt. de l!l~\l n ·avait pas eu i1
le jugement.
i éharge de la dite Raison Sociale en faveur de Tchou· examiner J'existence de l'Oural Iws~~ks T rade Boanl
II . - Dans j'app réciation de la régularité des pro- ;·eff, ès qualiLé de propriétaire d ·une ,,artie de la car- et des pouvoirs représentaiJ fs le Tchourcf f , q uest ion
ductiom, étaolissant des faits qui se sont déroulés Jttison sacrifiée :1 l'<X-casion d'un incendie survenu au donc qui , da ns toute son amr li lude, forme l'obj et du
dans des circonstances anormales dans une région bateau « Toula , de la flotte volontaire r usse, à Port- procès actuellement soumis à celte Cour.
compl ètement oouleversée p:1.r une révolution , ii m- Raid, Je 30 .Janvie 1· Hl-.20.
Attendu en faiL que 1'Oural KosRaks Trade Hoa rd
<:ombe à la justice de faire preuve de libéralité et de
ne pas s 'attache r à des règles formelles et techmqu es
A tlendu <1ue sa11s besol!l de passer en revue la pro- a été créé à Ou rabk, sous la dt'•nomJnl_lf!on lu l •n ra u
légales et statutaires.
cbdu J·e qui a abouti à l'arrêt de celte Cour en date cl'AgenceJlleut et d'Achats . en NovcndJrt' !\ll tl , en
pleine ré \ olution russe . L e proc~s-vcriJcll L:e la con ït· ·
dn :J Mé>i 19:33, rejeta n t le pomvoi en requête cinle
Ill . Les organisatiilns formées en Russie sous
renee
d 'organisation tlu B ureau, tenue; Je :2:1 Nol'(' llJ ·
formé par la Haison f-ioeia]e Dahao & Dorra. et à
Je régime des gouvernements révolutionnaires avaient
cel ui du 15 Kovembre l!l38 qui a confirmé ronlon· bre, n'a ras èté produit, IÏnlim(• déclarant q u' il a va it
une existence légale parce que ces gouvernements loin
nance .de référé du :25 sej.tembre 1!133 relative ;} la été égar é pa r suite des èvéuentell(s qui ont acco mde répudier les lois du régime impérial n 'en étaient
discontinuation des pourstutes, il suff1t de Telever qu'il pagné la ré·volution; qu'il pro<luit cependant eopiP du
que les contmuateurs .
s'agit, claus l;:t prt•senle instauce, d'un appel formé procès-ver ba l de la séance du dit Burel!- u en date d u
:28 Novembre HJ18, adoptant les rt•glenl en ts du BuIV . L 'appréciation de j'existence des dites as- par la Haison Sociale JJahan & !Jon·a contre un JUreau,
l 'authent icité de ce .d<'rn ier docum ent, <le n t la
sociations doit être faite d ' après les lois. de i ' ancien gement en dale rlu :2(1 Jttin l\135 q ui a retenu cOllllllC'
traduction est certifiée par le Directeur , Clw f de I1L
mal
fondée
l
'opposit
ioo
fa
ile
1
-ar
la
dite
Société
le
21
empire russe.
Novembre 193-.2 au commandement mob ilier signifié Communauté Russe d'Alexauclrie, et dont. 11!- vale ur
Y. - Les éléments juridiques, anxqueis se ramène par Tchom·eff le 1\J KoYembre HJ3-2, opposi tion bas(·e ['l'Obante officielle rlcvant les T r ibunaux l•'ran~·ais es t
le subs.trat légal de la personnalité morale !l 'apr ès su r les prétentions, actuellemen t r eprises devant celte cf:rLifiée par le Consul Gént1ral de 'F ranee . ave<.: au·
l'ancien droit russe sont au nombre de trois: a) cons- Cour, ,d'après les quelles Tchoure( f , bien q Lle r eq u1s torisation du Ministère des Affaires Elq.ngères, n'<"st.
titution a'un patrimoine collectif; b) organisation de d'établir et l'existence de la soc•été dont il se pré- t~as sérieusement contestée pa r les appelan tes, qui en
l'administration et représentation des intérêts collec- tendait le représentant et ses propres pouvoirs, n'aura it invoquant les dispositions du <locumenl même , se bornent à discut·er l'inteq~rétation que l' i ntimé voudr<li l
tifs; c) droit de préférence des créanciers sociaux.
~a.s fourni des justifieatwns régulières à ee sujet et quïl
lui donner en ce qui con<"cme la nat-11 re juri<licp!e du
étai~, par suite, sans rJIJaiité pour J•Oursuiwe l'exéVI - En Egypte, les anciennes sociétés et assocution des ùécisions par !tu obtenues en o;a. qualité• Bureau et sa personna li té morl)ole. Toutefo is, la pro·
ciations russes ayant la personnalité morale s~ surduction de ce document amène la Cour à fon n u le1·
prétendue cle r epréscn tant Li 'une soc iété inexistante .
\ÏYent pour les besoins de leur liquidation: elies sont
pour ce qui concerne 1'apprécia lion de la va leur des
aptes à recouvrer leur actif et à payer leur passif.
productions nombreuses el variées de l 'intimé, cer SUR LA ('HOSE n·oEE.
taines observations d'ordre général, la Co ur Pst t<llVII . - Pour sta tu er sur la qualité des représentants
Attendu tout d'abord rJUÏl n\ a pa~ lieu de s'arrêter jour d'hui arpelée à statue1· sur nn problème t!ont lc:s
des anciennes sociétés et as;-,ociattOns russes , il y a
à l'argument de,; arrclantes basé sur une prétendue élém ents de fait se sont <1<\roulés, pour la plunul ,
lieu en Egypte d 'i ntct•préter les statuts et dans cette
renonciation formelle J.ar T choureff à l'exception ùc dans des circonstances des plus ~nom1a l es s'agisinterpré ta tion ae tenir compte des événements de force
la chose j ugée; <]Ue Rans qu'il so it possible de su ivre S(Lnt d' une région et d'uoe èpOCJUe où les instih1l ions
majeure dont la Russie a été le théâire.
l'intimé dans l'explieaticn qu'il cherche à donner :\ norma le rle la société or ganisée se trouvaient com plèVIII. - D 'après l' a ncien d roit russe le tiers qu i \l'observation conte11ue <lans ses convlusions ùe 1ère t5ment bou leversées .
paie entre les mains au ma nd a taire n ' est pas tenu 1 instance , im·oquée :\ son et1contre, et. d'après laquelle
Qu'ayant à arPrécier les faits d'ap rès les eiJ·consde se pré<Jccupet• du ~ort des deniers ainsi remis n i il s 'estjmait- « displ'nsè <l'opposer l'excertion de la (ances où ilR se Ront J.roduits, il incombe ù la .T usde l'usage que ce mandatail•e en fera , son devoir est 1 chose jugée » . toujoms est~il que rien ne_ 1'empê~hail tice d'apprécier les pre uves de ces faits avec 1111e
de payer . (1)
de soulever la Lltte exception en art-<'1 ams1 CJLI tl Je libérl)olité qui correspondrait aux nécessités prattques
fait aujomcllllli.
imposées par celte situation exceptionnelle. Aussi séAff.: R.S. Dahan et Dorra frères en liquid.
Yère que <loit être son contrôle pour tout. re rJUÎ conAttendu ensu ite que )!J. Cour estime rJue c'est à tort
cerne la question de bonne fot, aussi lihér[lle rlotl êtrE>
cj
que les premiers juges ont retenu <:omme chose jugée
son appréciation quant aux exigenees d'un fonnalis me
. ul Tchoureff es qu.
que Tchoureff était le représentant de 1'Oural Kossaks
auquel, il n'aurait pas été possib le de se con former,
T rade Board et que œtle organisation avait existé
en égttrd à ces circonstances.
jusqu'à la dat·e du prononcé tle l'arrêt du 15 ::\Ia1
Attendu. sur la nature même de l'Ou ra l Kossaks
19'29, en limitant a1n<i la questiOn so!lmise au 'l'ri(1) N.D.L.l!. La l·remii>n• Chambre de la Cour
buna! à celle de la justification de la qualité actuelle Tra.cle Board, qu'il résulte d11 docnment ci-dessns mend 'Appel ::\Iixtp pt·<\sitlée 1 ur l'éminent magistral ?.Ir.
de Tchom·eff : que ple!llièrement il est Ïmj-ossible d'ad- tionné, que ce Bnreau avait été créé « dans le but
J .Y Brinton. a rrnrlu à l'audience du 24 Juin 1936
mettre la prétent ion -d es appelantes d'après laquelle de concentration et de régnlarisation de l'in fon11ation
un arrêt gui fNa scn><ation ,JanR lcH milieux s'occnpant.
~ette Cour aurait déjà, <lf.lns son arrêt dn 15 Novembre des orgttntsations locales an sujet. de 1'état des mar·
de questions <le droit international privé.
1933. statué sm celle gt:etilion conformément à la chés des marchandises, ainsi gue dans le IJUt rle
thèse par elles aujonrd lwi in,·oquée; que l'arrêt en mettre de l'ordre dans le• achats en gros ponr les be·
Cet. arrêt a lranch<'·. pour la première fois en Egyrte.
question, tant en faisaut allusion cl'une façon gén.:rale soins du territoire de l'01tral » : qnïl ré·sulte, en onl.t. « fam osisRimn qul·stto •> Lle la survie des anà a !-'ecnon
iL la reconnaiss[lnce imjlicite par la Conr de l'exis· h·e, que le Bureau avait ét,·· ' attaché
cienne,; Rol'Î(•tès et organisations russes et de leur catence de la Trade Boanl. u·a pas man(Jné de prècis('J des Fournitures du GouYcrnrment du Territoire des
Pttcik\ :'t tù·up<'·rrr IC'nn. aYoirs en l~gypte.
à titre d'(·galit< 1 des
qu'à « supposer quïl ~· ait chose jugée à cet égar·l » . Cos(Lques, et q11'il com]Tenait
droits,
un
représentant
<le
c-hacune
t!es organisations
la
contestation
de
1
'e,isteuce
de
I'Om·al
J(ossaks
Tratle
La JlC'il rt'L'OnnaissailCe du régime bolchévique en
suivantes
:
le
Gouvernement
rlu
Territoire
des CosaBoard
ainsi
que
du
mandat
du
sieur
Tchoureff
rour
Egyptc a amene• la Cour ù prodamer 1°) que c'eRt
à la. lueur ·ks lois Lle l'ancien régime msse qu ïl le représenter resterait toujours ouverte « en Uant ques -de l'Oural. la Balique elu TerritOire <les Co,afallait examiner le rroblème de l'existence de ces so· qnïl s'agit de <lécirler si à l'heure actuelle cette so· C)Ues de l'Oural, la :C:ection (ou le Conseill <1< s Fourciètèsl: ~ 0 ) qtH' Ct's HOciétés continuaient à être régies ciété eL cc mandat existent » , obsen·[ltion qui mani- nitures, 1'1:-niou. la BanCJue Coopérative, la H<~genee
par leurs statuts: :) 0 1 qne dan~; l'appü cation de ces festement ne saurait être retenue comme une décision :\Iunicipale ponr 1'llt;provisionnement » : que le Bureau
statuts il fallait· tPnir co1ppte des éYènements de force définitive sur l ïnterrréta ti on de l'arrêt de l!l2D quaul avait sa rropre c.aisse. formée, en ce qui COIH'Prne Je,;
à la question de la cho<c jugée. et cela d ·autant plus besoins de son or~·lllisation, par 111 pri·ll·veH,ent de
majeure dour ]a Hussie a été le théâtre.
que la dite question n·a p!J.s formè l'objet cl ·une tbs- chacune ries Orgttnisations susmentionn<·es, de lû'l()(J
La Cour ::\[i,te a n\~olu dans un sens libéral cette cussion entre parties à l'occasion <ln pr<X·ès qui a a- roubles, et ' Ille ''"' elite, Ore!anisatioHs sur•r>Ortaient .
question de droit épinense rJUl a mi- à l'éprenYe la bou ti à l'arrêt <le 1 \1;'1.3 : gue ce mo~·en écarté. la Llé- avec les frais .d'organisatio11. les risques de pertes,
sagacité dc•s JI!risconsultes des deux continents.
C'ision de~ premier!' jug-es se henne au princi1 e de ]li· pror-ortionnellcment au capttal dépensé: enfin flUe les
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fonds affectés aux achats de marchandises par l'entremise du dit bureau devaient. provenir de sou!·ces
différentes, y compris : a) des capitaux libres des
anciennes organisations cl 'approvisionnement (fonds de
la section des fournitures) ; b) les fonds libres des
Un,ions Coopératives; c) les capitaux d'enlQ·eprelleurs
privés; d) une rarüe des fonds assignés à J'armée
de l'Oural r.ar la paie, les allocations aux familles
etc. ; f) les sommes reçues à titre de p1·êt contre paie·
menu d'intérêts, par la &ction des Fournitures, de
capitalistes dt~ pays et de I'Etrétnger; g) les sommes
avancées par le l\Iinistère des Fournitures y. our l'achat
d'articles de 1ère nécessité pour le Territoire des Cosaques.
Attendu que sans besoin de s'attarder détvantage
sur les rapports ayant pu exister enl.re les membres
de l 'association et le Gouvernement de fait qui exis·
tait alors dans cette partie de la Russie, il est impos·
sible de retenir comme bien fon.dée la prétention des
appelantes qu'il s·agirétit, en l'es~èce, d'un organisme
purement gouvernemental lequel dès lors aurait
subi le sort du gouvern·ement qui l'aurait créé; que
bien que ce gouvernement àit pu avoir dans cette
entreprise un{l large partici~éttion impliquant de sa
part (ce qui résulterait d'ailleurs des circonstance excepbonnelles de l'époque) un pouvoir étendu de con·
trôle, toujours est-il que ce même Gouvernement a
libreme11t accepté la colJaborattion des organisations
privées d;J.ns cette institution eu lui accordant une
liberté d'exercice dans ses fonctions qui n'est nullement conciliable avec le caractère d'institution gouvernementale que les appelantes voudraient lui att.riLuer; qn 'il n'est pas même sans intérêt à cet égard
<le relever égétlement la discussion qui a eu lieu entre
les parties relativement au prétendu retrait du gouvernement de J'Onnll, de J'Association Oural Kossaks
Trade Board; que le règlement. du Bureau reconnaît
à chacun de ses membres I;J. faculté de se ret.irer;
que 1'intimé a rroduit devant la Cour copie d'un C€1'tificat à lui préte11dôment délivré le 24 décembre 1922
par Je Lient.. Général Tolstoff, Atarnan .des Troupes
dn Territoire de l'Oural et Président du Gouvernement
des Cosaques de J'Oural, et d'après lequel Je dit
gouvernement « q,ui 11vait fait partie du dit Bureau
en qualité de membre, eu est sorti »; ce certificat
ciéclare en outre que Tcboureff est effectivement. le
représentant du dit Bureau « dont l'e11treprise a un
caractère privé; que les appelantes contestent ce dOcument, en le quàlifiant de pièce de complaisance,
sans valeur, et. objectent qu'il s'agit d'une simple
copie d'un prétenclu certificat, non produit aux dé·
bats, délivrée par uu notaire de Kharbine, sans aucune légalisation de la signature de celui.ci; que pour
ce qui concerne Je p1·étendn .défaut cl';J.uthenticité du
document, la Cour est·ime que les contestatio11s des
arpehtntes sont loin d'être concluantes et cela en
présence des considérations gé11érales relatives à 1'appréciation des preuves exposées ci-dessus; que s'il est
exacb qu'il ne s 'étgit nullement (ainsi que le· prétend
à tort l'intimé) d'un acte ~assé devant un notaire
qui a dû s'assurer de la qualité du signataire, mais
pl utôt d'un certificat de notétire apposé sur le. copie
d'un ~ete, et attestant la conformité de cet be copie
avec l 'original qui a été produit devant lui par un
certain O.dint.roff, domicilié à Kharbine, toujours est-il
que les appelétntes n'avaneent aucun élément de na·
ture à mettre en doute l 'authenticité elu certificat prétendûment délivré, près d'une année avant, par le
Général Tolstoff ès qualité d'Ataman, qualité d'ail·
leurs qui ét;J.it sans doute notoire à 1'ér-oque ; qu'on
ne saur ait donc reprocher à Tchoure.ff le fait qu'il u·a
pas pu produire l'original du dit certificat. bien 11u'il
n'y ait aucune raison de suppose"·, ainsi que le prétend Tchoureff, que J'original se trouverait chez le
notaire de Kharbine (Mandchourie); qu'en J'abse11ce
doue de toute contestat.i on sérieuse sur les fondions
du général T olstoff, prétendu chef du Gouvernement
des Cosaques de l'Oural à cette époque, il y a lieu
de présun1er que, dans la mesure de sou existence
d e fait, le Gouvernement représenté par son Chef a
d ôment manifesté son intention de se retirer du dit
Bmeau; le fait que ce retrétit alll'ai pu être motivé
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par 1 'intention de faciliter la liquidation d~s affaires ri.diqne ne se présente t[Uant è. la survie de la sauvech1 Bureau, l'affaire du bateau
Toul<J, » ayant Mjà garde de ses intérêts légitimes à l'étranger, survie
été soumise à justiee, ne permet pas de considérer q LÜ résulte ùo la conœr.tion même de la personne
eo document comme pièce de comr.laisanœ, la con· morale les appelantes n ·ayant cl 'ailleurs justifié d'autestation de la qualité de Tchoureff u'ayétut. d'aillcms cune raison de nature :1 intpl iquer Ja cessation de l'eété soulevée qu'en 1930; qu'il y a lieu dès lors ile xistence de la .dite association conclusion CJJUi est con·
rejeter ce moyen comme mal fondé.
Attendu, en forme à une jurisprudence abonùante, im·oquée à juste~econd lieu,
que les appela11les soutiennent que titre par l'intimé (voir entre [IU!.res Clunet 1930, page
même en supposant que l'Oural I\ossaks n'aurait ï!J4 et sui v. D 0 1931 HJ.ge 404; de 1U35 page 718,
Jlé~S été exclusivement un organisme d'Etat, celte as- de 1936 page 131; Xoel lieury, les Gouvernements.
~ociatiou n'aurait f<IS la personnalité juridit[Ue; s'a· de fait devant le .Tugl', page 135, Delbellc, la situaqissant d'une assoe;ation fondée sans esprit de lucre tion juridique des rnsseo c11 J:<'ra11ce, !•age 83 et 84) .
sous le régime d'ou gouvernement .de fait non reconnu par J'Egypte; mais Jl,ttenclu que ce moyen est
Attendu, enfin, quant à la t'<Hltrove1se relative à la
mal fondé; que tout d'abord quant à cette dernière qualité de Tchoureff pour représenter lé~ société, que
observation, que e'ept manifestement à tort que les la Cour estime que sa qualité résulte amplement des
appelants invoqüent le prétendu p·incipe d'après le· nombreux documents ]'ar lui produits à la barre, et
q,uel « toute persom1e mora.le créée par un gouver- qu'il n'a pas lieu de passer en revue; qu'il n'est pas
c.ement non reconnu est sans droit pour le juge, sans i11térêt de relever que Tchoureff esL nommé
comme ém~nant d'un organisme totalement incar,a· (d'ailleurs le premier) clans le p.v. de la séance du 28·
IJJe »; que sans besoin de discuter le hien fondé en Nov. 1918 qui, comme ci·dessus expos~, a ador,té les
droit de ce principe, il ne saurait. d'aucune façon être règlements du Bureau, que c'est. à lui que furent
mvoqué poil!' refuser aux organisations formées sous données en février 1\ll!l et en avril 1\}20 des proculc régime des gouvernements révolutionnaires le droit rations dans lEls termes le-s plus étendus,
pour Ja,
,\ une existence légale, et cela pour la raison, en g&stion des intérêts vitaux de ln. soeiété et. que 1'exalebors .de toute [tutre considération, que ces gouver- 1ren cle toute la série de documents qui les ont suivies.
nements, loin de répudier les lois du régime impérial, 1e permettent pas de mettre .sérieusement en cloute
n'étaient en fait, sinon eu droü, que les continua- l'authenticité et l'étendue Jes ~ttributions à lui coutours de celui-ci dont Ja reconnaissace J:ar J'Egyrte fiées eru qualité de liquidateur de fait des biens scn'avait. pas nullement été retirée; CJU 'il faut dès lors Cl!,LUX; ceci retenu, l'objection qnant à la possibilité
apprécier l'existence de l;J. .dite association cl 'après ]es \que les appel an tes sera1ent plus tard exposées au danlois qui sont présumées être restées en vigueur, tout ger d'une réclaméttion de la part de toute autre peran moins, dans les parties de la Hussie qui n'avaient sonne, est sans fondement ams1 que ses objechons.
pas alors fait cause commune avee la révolution; que fondées sur 1'emr:Ioi éventuel des fo11ds, rien ne perpa.rtant de ce point de YUe, la Cour est amenée à la mettant de suspecter que l'intimé ne ferait pas des.
conviction qu'on ne saurait refuser de reconnuaître fonds mis entre ses mains un usage légitime (voir à
la personnalité juridique à l'Oural Kossaks, laque!Je cet égard J'observation de Mr. Cardozo, Conseiller
résulte amplement sam besoin d'un!l preuve d'un acte à la Cour d'Appel de 1\ew-York actuellement conseilspécial ,d'une aut~rité r:ublique, des éléme~t.s de son 1er à l!,L Cour Suprême des Etats-Unis, dans l'affaire
orgétnisation qui précisent nettement talll. la consti· de la Bànque Internationale de Commerce de Petrograd
tution d'un patrimoine collectif qu'une représentation cf National Cit.y Bank of New-York, 11 février 1930,
des intérêts collectifs éléments entre autres net- Clunet 1930 page 78:2) .
tEment caractéristiques de la personnalité morale en
PAR CES MOTIFS
droit russe consa,crée par la J·urisr:mdence et la doc·
Reçoit J'appel eu la forme mais le rejette comme
trine (voir des Effets c'les Droits de nationétlisation sur
les sociétés russes ayant conservé des biens à l'étran- mal fondé.
Confirme le jugement .déféré.
ger, Jacques Scheftel, ancien avocat de la Cour d'Ap·
Condétmne les Haisons Socia.Jes appela11tes « Dahau
pel de Petrograd, C!unet 1931, page 5&4 etc. v. 586).
« DoHa Frères, en Jiquidat.ion » et. « Dorra Frères »
Attendu enfin que Ja, personnalité morl),le de l'Oural aux dépens d'appel y compris les honoraires de défense
dès lors reconnue, aucune difficulté de nature ju- de 1'intimé J,.ar devant. la Cour, taxés.
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