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accomplit ce qU' ~ l'on Est convenu d'appeler
« actes de gestion >> - aucune distinction n'est
possible. Aussi, il n'y a aucun intérêt à parler
de ce qu'on a appelé 1r Je domaine privé de
l'Etat ». L e fait qm le titulaire du droit, dans
ces cas, se trouve être l'Etat, le fait que ce soit
lui qui dispose du bien, ne ebange ,en rien la
nature du bi't~n et rïe 1 '1Se aucun problème juridique spécial. C'est pourquoi, la législation peut
le passer sous sil,ence. En fait, ni la législation
française, ni la législation égyptienn- n'ont fait
de distinction entre (( domaine prvé )) et (( domaine public >>.
Mais il reste cependant certain:, biens, à
l'égard desqu'el.s, l'Etat n'agit pas comme une
simple personne morale, mais en tant qu'il I.eprésente la puissance publique et qu'il veille au
bien commun ou à l'utilité générale,. Ce sont
ces biens qui p:nésentent un caractère spécial
qu'il faut préciser et qui, par suite, vont donner
lieu à aes règles juridiques tipéciales.

de l'Etat envisagé du point de vue de la techn·i que législative,

CONSEIL DE DIRECTION .

Et d'abord pourquoi dire ce que c'es.t ?
En quoi, le domaine de l'Etat peut-il se distinguer du domaine d'un simple particulier )
Tant que l'Etat agit comme simple personne morale, soit yend, achète, loue et en général

Quel est ce caractère spécial ? Est-ce que
c,es biens différent des autres biens quant à leur
nature ? En aucune façon . Apparemment tien
ne les distingue des autres biens. Que ce soit une
rivière, un lac, une route, une forteresse, unchemin de fer. On conçoit aisément que tout ceci
puiss.e appartenir exclusivement à un individu.
Qu'est-ce qui fait donc qu'on a rangé c•S bit:ns
dans une catégori~ à part, pour les appt-1er ,, domaine rublic ». C'est ·sans. aucun doute, que la
société est intéressé "" à Cl' que leur usage soit
rublic, libre de tonte appropriation privée comme servant un intérêt public.

Nom touchons ainsi le caractère essentiel
de ces biens. Ce sont des biens que l'utilité publique a voulu mettre rr hors du commerce »,
ni plus ni moins. Ce n'est donc pas l'interyention de l'Etat qui détermine le caractèfl' de ces
biens. C'est un po!nt de vue pragmatique : l'utilité publique. Et, comme réoultat, ces bien,; do\'Ïennent extra-commerciaux, quoiqu'ils soient
en eux-mêmes, toujours des biens. Ils sont tout
autant biens rr hors du commerce » que l'air, la
mer (res commums), que le gibier (res nullius).
Le gibier en tant que gibier, l'eau "n tant qu'eau
courante ne sont la propriété de personne : de
même, le domaine public n'est la propriété de
personne. 'Même point de l'Etat qui n'a, comme

on l'a dit, qu'un simple 1( pouvoir de surinten- "oup de critiques. L-.o Code ci\'il. mixte n'a pas Nomination
dqnce , sur ces biens, en tant que puissance pu- su, lui auosi, donner une énumeratwn exhausf\lous venons d apprendre avec infiniment de
tive. C'est que cette énumération ne peut releYer plaisir la nomination de notre excellent collablique. (r)
du droit pn\'é. Ce qui appartient au Code CI\'~ borateur, M. Georges Rectenwald, conseiller
Le caractèn: de c<.s bien:;; ainsi déterminé,
en propre, c'est seulement d'établir une claSSI- à la Cour d Appel d Alger et vice president
il t:n découta nécessairement que ces biens sont
fication générale des chŒes, - car 11 dOit conte- au Tribunal Mixte Immobilier de Tunisie, com- tant qu'ils servent à l'utilité générale- nonnir les p:-incipes fondamentaux du Droit (V. Pla- me Président de ce Tribunal.
susceptibLes de propnété. Il ,n découle fataleniol et Ripcrt, t. III, p. rzg : " Les dispŒiticns
Nous adressons nos plus vtves félicitations
ment au;;s1 que toute aliénation e:;t impossible,
relatives at,l domaine public ne sont guèr.e à leur à cet éminent magistrat.
et au~si logiquement - toute prescription. Ce
place dans un Code civil). D~j~, dans ~es -~ra
sont là, en dfet, deux moyens d'acquisition de
vaux préparatoire.:; du Code civil français, 1 on
la propriété. 1\'ous sommes ainsi mis en présen~
œ dC;s deux règles juridiques auxquelles a donne perçoit qm: le législateur n'a ~o~lu parler du d~ A la Conférence du Stage
maine public dans le Code Civil, qu_e pour meMonsieur Aulagnon, professeur à la Faculté
naissance le caractère spécial des bi Ens dont
moire. L e tribun Treilhard dit explicitement que
de Droit de Lyon et membre du jury d'exarroens
s'agit. Règles juridiques qui, manifestement, reces biens sont du res5ort 11 d'un code de Droit
de l'école française de Droit au Caire a fait venlèvent du droit privé.
Public ou des lois administratives >> (V. Fenet,
dredi 27 novembre dernier à 10 h. 1/2 du matin
Il apparaît donc que certains biens prése~ T. XI).
à la Conférence Merzbach, au Palais de Justice
tent un caractère sp~cial, engendrent des con.seToute énumération doit clone paraître dans Mixte du Caire, une causerie très appiaudie sur
quences de droit privé et doiv.ent, par. s~te,
un Code civil, surérogatoire. Elle ne peut qu'~ « La propriété et les droits naturels »
trou ver m ention da,ns un code de drmt pnve.
lourdir le Cod e. Elle pécherrut contre le pnnclLa séance était rrésidée par Me René .A.dda
Mais où et dans quelle mcsur~ ? On a cri- pe de l'économie des moyens qu'une bonne tech- délégué du Conseil de l'œuvre du Caire et plutiqu é I.e Code civil français (art. 537 et s.) parc.e nique législative se doit d'observer. (V. Thenng, steurs magistrats et avocats y assistaient.
qu'il a parlé du domaine de l'Etat sous la rubn- Esprit du droit romain, T. IV, p. 235).
1
quc : « Ch. III . D es biens dans leurs rapports
C'est d'ailleurs., la tendance actuelle en léavec ceux qui les possèdent >>, et à propos de la
gislation. Le Code civil all:emand et Le Code civil La révision des Codes
classifi cation des biens . (Lire D euxième - Des
suisse ont, en effet, tous les deux, passé sous
Dans sa dernière réunion, le Conseil des MiBiens. Titre rer. De la distinction des biens). Au
silence le domaine public de l'Etat.
nistres a modifié comme suit la composition des
fa it , peut-on dire que l'Etat possède ce; biens ?
Commissions chargées de la révision et de l'uOn a vu qu'il ne peut s'agir ici d'un droit de
Il apparaît, à plus fort·e raison, qu'il est nification des Codes.
propriété. Et "(]'ailleurs le fait que le pr.opr~étaire manifestement déplacé de tègtemente1' ces biens
La commission de la révision des Codes Civi l,
sc trouve ètre l'Etat et non un partiCulier dans le Cod.e civil. Un simple renvoi aux loi s
Commercial
et l'élaboration d'une législation de
quelle importance peut-il avoir ? Si cela tire à administratives sera plus que suffisant. GoupilconséC[ u Enee, ]'on parlera de la conséquence. Refelu le dit dans les Travaux pP3paratoires : statut personnel pour les non musulmans :
Président : Kamel Sedky bey, vice-président
Voilà ce qui doit capter d'abord l'attention du « L e Code f'ivil est étranger à ces formes et à ces
législateur. Légifénés, c'est en effet faire œuvre règles ». (V. F erret, t. XI, p. 48). Ce sont les de la Chambre des Députés et substitut du Bâbey Samy, ëwcien
essrnticll ment pratiq uc. L es définitions ne sont lois administratives qui nous diront donc quelles tonnier ; membres : Salib
ministre; Abdel Fattah el Sayed bey, Conseiner
qu'un luxe dans les codificaticns.
sont les p.ersonnes de droit public qui auront la
à la Cour de Cassation, Moustapha el ChourLa conséquence, on l'a vu, c'eot 1'inalié- surintendance sur ces biens, ~ qui traceront les bagui bey, conseiller à la Cour d'Appel; Mohanai11Lité Ll l'imprescriptibilité. Unt" bonne tech- règles du déclassement, de la désaffection et de
med Fouad f-fosni bey, Conseiller à la Cou r
IIi<jlh. rcnnorne de ses moyens, insérera donc un t-~us autres problèml's juridiques auxquels. donne
d'Appel;
Mr Murray Graham, conseiller .1 la
texte consacrant l'inaliénabilité des biens du do- lieu la réglementation du domaine public.
Cour d'Appel Mixte; Mr de Wée, juge au Trimaine public au chapitre « des modes d'acquéCHAFIK T. CHEHA TA
bunal Mixte; Mr Pennetta, juge au Tribunal
rir la propriété >>, sous le titre 11 Des ronvenDocte~w en Droit,
Mixte; le professeur Kamel Moursi bey, de la
tinns "· El un autre texte consacrant l'impresChatgé de cozo•s à la Fawlté
Faculté de Droit.
cripliblbtd an même chapitre sous le titre cl,o la
Royale de D1'oit.
La Commission pour la revision du Code
prescription.
Pénal et d'Instruction Criminelle :
:l!ais comment formuler ces textes ) Il sera
Président : Moustapha Mohamed pacha, prequ rst inn dam ces deux textes des biens affectes ~cf,~J!t
sident de la Cour de Cassation; membres : Mtre
;'t l'utilit'· générale, ou, si l'on veut conserver la
Sabry Abou Allam, sous-secrétaire d'Etat Parleterminologie établie, des biens du domaine pumentaire à la Justice; lvifre Youssef Ahmed el
l1lic.
Nécrologie.
Guir,di, sous-secrétaire d'Etat Parlementaire à
Tl restera alors à savoir quels sont CES biens?
Nous apprénons avec infiniment de peine le l'Intérieur; El Sayed Mohamed Abèlel Hadi el
Cn tl'xtc clan;; le chapitre intitulé« Des différen- décès de Maitre Edouard Paroschiva, avocat à Guirdi bey, ancien président de la Cour d'Aste• :-;oiiec; de biens n nous le dira.. Après avoir la Cour d'Appel Mixte survenu le 26 Novembre siout; les conseillers royaux: Mr. L'Abbate et
Mahmoud Hassan bey; les conseillers à la Cour
drniH; b cli\·ision des biens en meubles et im- au Caire.
IIH'uh!rs, on di\'is ra les biens en biens (< dans le
Nous adressons nos condoléances très émues d'Appel; Sayed Moustapha bey, Guindi Ai:>del
t'nm mrrcc " ct biens à hors cl u romm"rce >>. Dans à son fils Maitre Axel Paroschiva et à toute sa Malek bey ; Mr Mesly, secrétaire légal au cabinet du conseiller judiciaire.
t Plte dernière catégorie sc·ront compri:=. : les <• res famille.
IOIIIIIIII11es ll, l"'s << res nulllus "· les " tes dereLe Conseil des Ministres a reconnu au Militlllî " t k domaine public.
nistre
de la Justice le droit de changer un des
Les Capitulations
membres par un autre, d'en nommer d'at.+res
:Hais \a-t-il falloir énumérer le:; biens du
Le Conseil des Ministres a décidé la forma- ainsi que le personnel nécessaire aux travaux
donninc ptihlic ? Non, une simpla définition, tion d'une commission, composée de Wacyf des commissions.
rnmrnt' pom les autr"s sortes de biens. L'énu- Ghali Pacha, Ministre des Affaires Etrangères,
m(·ratirn d11 Cock français a donné lieu à beau- Makram Ebeid Pacha , Ministre des Finances et
Mahmoud Ghaleb Pacha ministre de la Justi- Un bureau politique européen
ce, pour préparer la réunion de la Conférence
Le Conseil des Ministres du Gouvernement
Internationale des Capitulations .
Egyptien a décidé, dans l'une de ses dern'ères
• t' V. sur l'assimilation du domaine public
Cette commission, qui commencera incessa- réunions, la création d'un Bureau Politique Euanx biens hors du commerce. Bruudry-Lacautinerie, ment ses travaux, se mettra en rapport avec
ropéen, qui dépendra directement du Chef du
T VT, p. 138 et T XII. o. 300. V. aussi Demolombe, es d'vers Etats avant de fixer la date de la gouvernement.
'1'. TX. No. 457 « C'est qu'en effet l'affectation spé- Conférence.
Ce nouveau département qui sera des plus
cial" C't pcnmmente de ces sortes de choses à un
Une note importante dont le projet sera souimportants a été confié à notre ami et ancien
1Isag(' public, le:; met ,·é-ritablement hors du com- mis au Conseil des Ministres fixant la situation,
co11frère, M. Georges Dumani à qui nous adresmC'rCC' »
sera adressée aux Etats capitulaires.
sons nos très vives félicitations.
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S'il s'agit d'une servitude imposant à un proCe projet répondait aux besoins les plus cerpriétaire l'obligation de faire, nul doute que con-1 tains de raeronautique, trop d'accidents etaient
formément à la doctrine relative à l'application des survenus du fait que les abords des aérodromes
articles 649 et 650 du c.e., il ne faille une loi spé-l n'étaient pas assez dégagés, du fait aussi que sur
ciale pour concéder le droit à une indemnité.
!l'ensemble du territoire s'élevaient des obstacles notamment des cables de transmission électrique, qui
Le premier projet de loi sur les servitudes
. .
. .
. .
. .
gena1ent la nav1gat10n aene1me. On fa1sa1t observer
.
â.triennes fut présenté le 6 avril 1930 sous le nu- 1 avec ra1son
.
.
t'
d
.
que J·ob11ga 10n e ballsage d.ecOlù e
méro 3286 < 4). La Commission de l'aérona,utique de
d'un fait majeur: « un obstacle dressé par un parla Chambre des Députés considéra le texte proposé
ticulier dans le domaine public susceptible de gêner
Depuis des années il était question d'établir comme trop rigoureux. Des critiques très vives fu- ou de troubler la circulation » (6). L'Etat avait l'oautour des aérodromes pufblics et des bases publi-l ~ent faites par le rapporteur qui reprochait au pro- bligation dans un intérêt public, et par application
ques d'hydravions des servitudes destinées à assu-~ Jet de porter une atte~nte trop large aux dro1ts de de: . articles 649 et 650 du Code Civil, d'assurer le
rer ou à accroître la sécurité de la navigation JOUlssance des propnetan·es de fonds vo1sms des libre usage de cette nouvelle partie du domaine
aérienne. Des projets avaient été déposés en 1930 aérodromes. Les mesures prévues au projet pou- public qu'est devenue l'atmosphère. Ce projet fut
et. en 1933. Ils étaient inspirés de l'idée que la na- vaient alors porter effet jusqu'à dix kilomètres des examiné et étudié à la Commission des voies et
vigation aérienne risquait d'être entravée, si l'on ne aérodromes. Le rapporteur faisait en outre obser- moyens de communication à la Chambre de Cornprévoyait pas des mesures particulières contre les ver que la conséquence de telles mesures serait d'é- merce de Paris dans sa séance du 14 mars 1934 (7)
dangers présentés par les constructions élevées aux loigner encore les aérodromes des villes qu'ils des- et M. Gauthier-Maréchal fit un rapport dans lealentours des aérodromes. C'est pour répondre à servent, ce qui constitue un inconvénient grave. Le quel il soulevait contre le projet certaines objecces préoccupations que fut élaborée et votée la loi projet fut abandonné.
tians. Il s'élevait notamment contre les prescripdu 4 juillet 1935, établissant des servitudes spéciaUn nouveau projet fut déposé par le Ministre tians de l'article 14 du projet sur les servitudes en
le:; dites « servitudes dans l'intérêt de la navigation de l'Air en novembre 1933. Il comportait deux sor- dehors des aéroports, qui permettraient au Ministre
aerienne ».
tes de dispositions, les unes destinées à créer des es- de l'Air d'imposer des obligations de balisage sur
Il nous pa.raît utile d'examiner la succession des phces libres autour des aérodromes, les autres en- n'importe quelle partie du territoire. Ce texte disait
faits qrui a donné naissance à cette loi, a.v1ant de traînant l'obligation de baliser certains obstacles M. Gauthier-Maréchal, est d'une portée beaucoup
noUJS livrer à son ·examen critique.
très dangereux par suite de leur mauvaise visibilité trop large. « Il ferait peser sur tout le territoire
et de leur hauteur anormale, cheminées d'usines, national une menace de servitudes d'autant plus
Lr. lot sur les servitudes aériennes se rattache lignes de haute tension, etc...
inadmissible que ceux qu'elle atteindrait n'auraient
incontes tablement aux acr·tJCles 649 et 650 du Code
en aucune mamere pu prévoir au moment où ils
.
.
.
, . . .
Ce proJet fut dépose sous le numéro 2467 le 3
.
.
•
.
.
.
. .
C1v1l Elles repondent parfaitement a la deflmtwn
aura1ent edifie la constructwn frappee de servitude
. . , .
.
.
novembre 1933 à la Chambre des Députés (5). L'exdonnee a 1 art1cle 649, car elles sont etablles par
1 par le Ministère de l'Air que les hasards d'un itinéla 101. et orJ.t pour· ob]'et l'uti.ll.té publl.qlle et l'l·nte'I·e·t posé des motifs indiquait que le projet avait pour raire aérien entraîneraient pour eux l'obligation de
but d'assurer à la navigation aérienne un minimum
général de la société (2).
baliser cette construction de jour et de nuit ».
de sécurité, qu'il apparaissait en conséquence néEn l'espèce ces servitudes sont imposées non cessaire de réserver des espaces libres autour des
Le rapporteur demandait en outre que soient
aux propriétés, mais aux propriétaires. L'article 650 aérodromes et de défendre la navigation aérienne limitées les obligations de balisage imposées en den'énmnère que quelques servitudes de cette nature, contre les dangers que constituent les lignes de hors des abords immédiats des aérodromes, précisés
mais la règle générale est posée par l'article 649, distribution électrique, les téléfériques et les che- par la loi les procédés de balisage, et que soient
et l'article 650 est simplement énonciatif et nol". li- minées d'usines. L'économie du projet était de re- appelés à intervenir dans la préparation du règlemitatif. Il s'ensuit que les servitudes aériennes sont chercher une solution transactionnelle entre des in- ment d'administration publique destiné à fixer les
nécessairement réglées dans leur principe par les térêts opposés, ceux de l'aviation et ceux des pro- conditions d'application de la loi les organismes
articles 649 et 650 du Code Civil. Quelques exem- priétaires fonciers et des exploitants au sol. A la intéressés et notamment le Comité d'électricité, orples de servitudes pourraient se rapprocher des ser- différence du projet de 1930 le projet ne se bornait gane consultatif du Ministère des Travaux publics.
vitudes aériennes, notamment celles qui concernent pas à limiter les droits de jouissance sur les proUn vœu s'inspirant de ces désirs était voté par
les mines. En effet le propriétaire de la surface est pr:iètês voisines de l'aérodrome, mais édictait des
re'gles
applicables
a'
l'enseJnble
du
ter·r·l·tor're
cancel'la
chambre
de commerce de Paris.
tenu de respecter les travaux d'exploitation, il en
est de même pour les eaux minérales et thermales. nant 1es obstacles susceptibles d'entraver la naviM. Chaulin-Servinière, député, fut le rapporgaTion aérienne.
teur du projet de loi. Dans son rapport (8) il siL'idée essentielle de ces sortes de servitudes,
Sur le projet de 1930, le projet de 1933 présen- gnale que la principale caractéristique du projet
c'est l'utilité publique et générale: ce caractère se tait pour les propriétaires fonciers l'avantage de n·est pas de pr·e·v 01·1. l'm· st1·tution d'un 1·e'gime de
retrouve en matière de navigation aérienne. Les diminuer l'étendue de la zone grevée de servitudes. servitudes rigides et uniformes auque1 nul ne
servitudes aériennes consisteront souvent dans une Le projet s'inspirait de trois principes a) les servi- pourrait se soustraire, mais de permettre au Minisobligation de faire imposée, non à la propriété, t c;: d es aeriennes
.
ne pouvaient porter que sur des tère de l'Al·r· d'impo~.- er· certam·es restrictions au
mais au propriétaire; établies dans l'intérêt public, terrains situés à moins de deux kilomètres des dro1·t du pr·opr·1·e·tar're la' ou' la se'cUl'l·te' ae·1-1·enne
elles ne comporteront pas de fonds dominant.
aérodromes et quatre kilomètres pour les aérodro- l'exige. Il existera donc deux catégories de servituPour ces servitudes prévues par l'article 649 du mes de grand trafic b) les hauteurs permises ou des: a) celles frappant les obstacles de grande vi. tel'dl'tes var·1·a1'ent su1·vant 1 s dlS.t
es ) u
·
sibilité. b) celles atteignant les obstacles de visibiCode Civil se pose la question de l'indemnité. L'éta- m
e
anc c
ne mdemnité compenserait le pré]'udice causé aux titu- lité restreinte et qui peuvent exister sur l'ensemble
blissement des servitudes d'utilité publique donnelaires de droits portant sur le terrain atteint par dn territoire. Il serait arbitraire d'après le rapport-il. comme rexpropriation pour cause d'utilité pules servitudes. Les prescriptions prévues au pro]'et teur de faire peser une menace de servitude sur
blique, ouverture à indemnité? L'opinion qui a
prévalu en doctrine et en jurisprudence est que l'ar- constituaient un maximum légal. mais si l't!Sage tout le territoire.
ticle 545 c.e. portant que nul ne peut être exproprié d'un aérodrome ne justifiait pas toujours le dégaIl convient en effet d'éviter de prendre des
sans une J·uste et préalable 1·ndemn 1·te' ne s'applr'- gement de toute sa périphérie, ou pouvait se con- mesures qu1. sera1ent
.
suscep t ibles de provoquer une
que qu'à la cess1·011 de la pr·oprr'e'te' POUl' cause d'trt.1·_ tenter de faire peser les servitudes sur certaines per t urba t ion inadmissible dans l'organisation du
lité publique et non à l'établissement des servitudes voies d'accès déterminées. Il serait dressé un plan réseau électrique français et de l'électrüication rud'utilité publique. Il faut pour avoir droit à 1.me des terrains sur lesquels portent les servitudes
1

Les servitudes

aériennes

1

indemnité que la loi raccorde d"lme manière for- aériennes.
melle (3).
(6)

V. Aéra. Où en est la loi sur les servitudes

(4) Voir l'analyse de ce projet dans Le Goff. aériennes 28 juin 1935.

Traité Théorique et Pratique de Droit Aérien.
(7) Chambre de Commerce de Paris, séance du
Dalloz. Répertoire Ve Servitude No. 260. No. 619 et s.
1! mars 1934.
p. 747.
(5) J. O. Annexes 2467. Débats Parlementaires
(3) Documents parlementaires, Chambre, 25
(3) Dalloz. c.e. annoté art. 650 No. 37.
1933. p. 139.
juin 1935-1918.
(2)
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raie, entraînant, avec le déplacement des lignes, l93S 11 . On sait aue ce décret distingue d€ux sor- fecté soit totalement , soit en partage avec !"autorité
1
des charges pour l'Etat.
œs d'aérodromes privés.
• militail"e à la circulation aérienne internationale.
1
L'aéroport comprend et rassemble des lignes réguCes craintes se sont exprimées à la Chambre
La première catégorie compte tous cem:: QUI lières de transport aérien international ou national
des dtputés lors de la discus sion de la loi ' 9 1 . M. sont soumis à !"agrément du l\llinistre et qui corn- et l'ensemble des services météorologiques, radioFernand Laurent a manifesté sa crainte que des prennent: a) ceux destinés à la circulation aérienélectriques. radiogoniométriques, de douanes, de serservitudes trop rigoureuses aient pour conséquen- ne publique; b) ceux utilisés pour les écoles de pivice sanitaire, de réparations, nécessaires à son exce la destruction, notamment dans la grande ban- !otage ou comme centres d'entraînement aérien ou
ploitation.
lieue parisienne, d'installations électnques rurales pour les essais d'appareils prototypes non encore
L'aérodrome peut être civil ou militaire, servir à
édifiées à grands frais, ou leur remplacement obli- munis du certificat de navigabilité; c) ceux servant
gatoire par des canalisations souterraines onéreu- de points de départ habituels à des voyag-;s à la l'aviation de tourisme, posséder des installations
ses.
demande ou à des vols rémunérés en circült fnmé. pour les différents services auxiliaires de la navigation aérienne ou ne pas les avoir, ne pas être
M. Jean Mil a soulevé au nom de la CommisLa seconde catégorie d'aérodromes privés n 'est fréquenté du tout par des lignes aériennes de
sion des postes la délicate question des lignes télégrâphiques établies à sept mètres de hauteur. Cet- soumise qu'au régime de l'autorisation préfectorale. transport régulier. Cette distinction dans les termes
tè question a d'ailleurs été reprise au Sénat dans le Ii n 'y a aucun doute que ces aérodromes ne sont aurait dû inspirer - à notre avis - tout le projet
rapport de M. Mahieu 00). TI a signalé que l'ap- pas astreints au régime des servitudes de la loi du de loi. L'aéroport doit être protégé par des servituplication de la loi soulève de nombreux cas d'espè- 4. juillet 1935.
des aériennes méticuleuses. parce que l'exploitation
l<! justifie. L'aérodrome qui n'est pas pourvu d'tme
ce tant au point de vue des lignes électriques de forQuant aux aérodromes privés soumis à l'agréce et de lumière que de celles des P.T.T. et a recirculafion intense et régulière, qui même parfois
m en·c du ministre. la question se pose de savoi.r s'ils
gretté que la Chambre ait supprimé le règlement
pendant des mois d'hiver ne possède qu'une activité
sont ou non visés par la loi du 4 juillet 1935.
d'administra Lion publique.
restreinte, pourrait ne nécessiter que des servituLa loi ne parle que des aérodromes appartenant des allégées. C'est l'importance de l'exploitation
A !"étude le problème des servitudes aériennes
à des collectivités et ouverts à la circulation aérien- dans un aéroport f!Ui aurait dü être l'idée essentiels'est révélé complexe et difficile. Si la sécurité
ne publique en vertu d'une décision du Ministre de l~ d'un projet de loi sur les servitudes aériennes
aérienne a ses exigences - et elles sont grandes,
l'Air, ce qui aurait pour conséquence d'exclure les et non le fait qu'il est public aux termes de l'artielles ne sont pas toujours facilement conciliables
aérodromes utilisés pour les centres d'entraînement cle 27 de la loi du 31 mais 1924. Autant sont taléavec les intérêts des propriétaires du sol, des saet pour les vols en circuit fermé.
rables et acceptables les servitudes aériennes qui
ciétés d'électricité vendant du courant, et même
aident et contribuent à la sécurité de l'exploitation
avec ceux de 1'Etat considéré comme exploitant les
A notre avis telle est l'interprétation du texte à régulière et imporbante d'un · aéropm.t , a;utant elles
télégraphes. TI y a un équipement du sol pour cerlaquelle on doit s'arrêter, car il n'y a pas lieu de deviennent lourdes et difficilement acceptables si
tains services antérieurs à la navigation aérienne
chercher à étendre le domaine d'application de la elles sont obligatoirement établies autour d'un aéraet à ses besoins sans cesse accrus, qui doit être loi, étant données les charges considérables qu'elle drome à trafic insuffisant, faible et irrégulier. Si
préservé, car son déplacement ou son aménagement
entraîne pour l'Etat. Seuls sont donc visés par 1;.. on avait distingué l'aéroport de l'aérodrome, si on
nouveau entraînerait de considérables dépenses qu'il
loi les aérodromes publics, les bases publiques d'hy- avait pris l'importance de l'exploitation comme criconvient d'éviter.
dravion, les aérodromes privés ouverts à la circula- térium des restrictions à imposer aux riverains d'un
La loi du 4 juillet 1935 constitue tm compromis tian aérienne publique en vertu d'une décision du aérodrome, on aurait pu les réduire dans des proentre des exigences antinomiques. Si elle n'est pas Mmistre de. l'Air.
portions importantes et par là mêmç _les sacrifices
sans défaut, et nous nous réservons de formuler
Le projet de loi de 1933 qui est devenu la loi de l'Etat.
lors de son examen critique des réserves, elle nous
parait apporter à la sécurité de la navigation
aérienne des améliorations importantes et un ensem ble de mesures e,sse-9-tiellement profitables.

de 19 35 posait une question importante. Si tous les
Cela eût été préférable que de prendre en con· dr·ornes pu bl.rcs d evaren
· t au t orna t·rquemen t e•t re sidération la seule qualité d'aérodrome public.
aero
protégés par des servitudes, trop d'aérodromes se-

raient alors soumis à la loi, car même portant sur
Nous pensons en effet que puisque le droit
des zones infiniment moins étendues que celles aériffil. est l·a p<aTtie la plus jeurre, la dernière née
prévues au projet de 1930, les charges résultant de des études juridiques et de la grande science du
***
l'application de la loi sont telles qu'il n'y a pas de droit, il convient de le soustraire au sens désuet
den formules, des classements arbitraires et des
~a loi a potu- but de faciliter la navigation raison de les multiplier.
règles générales qui satisfont plus les catégories de
aérienne; ,à cet effet elle prévoit deux sortes de
A·ux be[·rrnes de Q'article 2'7 die- la loi du 31 mai
l'esprit qu~ les nécessités de la pratique.
mestu·cs al des servitudes spéciales aux abords de
1924 l'aérodrome puiblic est créée par l'Etat, les décertains aé~·odromes ou bases d'hydravions b) la
partements ou les communes. Tous les aérodromes
Instituer des servitudes autour de, tous les aérapossibilité d'une • prescription de balisage sur l'enau point de vue de la navigation aérienne n'ont pas drames sans discrimination, uniquement par ce
semble dtt territoire. Cette seconde disposition a
la même importance, ni le même trafic: est-il né- qu'ils sont publics aux termes de l'article 27 de la
pour but d'àssurer la liberté et l'usage sans danger
cessaire de leur imjJOser à tous les mêmes servitu- loi du 31 mai 1924, c'est céder aux néceSsités de
du domaine public qu'est l'atmosphère. Dans cette
des co(lteuses alors qu'elles ne correspondront à classification d'un droit rigide, alors qu'il apparaît
nouvelle pa,rtie du domaine public l'Etat a le droit
aucun servic.e, sous le seul prétexte que l'aérodro- comme certain que le droit aérien a besoin d'une
de prend.I·e les mesures nécessaires ppur en assurer
me est public ? Qu·on impose des servitudes rigou- évidente souplesse, de relativité et d'une adaptation
o. tous. le libre usage.
reuses autour d'aérodromes comme le Bourget. constante aux conditions et aux. exigences de la
Les servitude~ aux abords des aérodromes éta- Lyon-Bron, Marseille-Marignane, Bordeaux-Teynac, pratique et de la vie.
blies par la. ~oi portent sur de& aérodromes nette- sur lesquels la circulation est abondante et où il Y
N'admettre pour les servitudes aériennes ~ue
ment dét.EH:minés et précisés par la loi et qui sont: A. des services réguliers, rien n'est plus nécessaire.
des
solutions d'ordre général et absolu, nous sem1) les aérodromes publics. 2) les bases publiques Mais que les mêmes dispositions soient prises au
d'hydravions. 3) les aérodromes privés appartenant 1profit d'un aérodrome établi par un département ou ble _tout à fait dange:·eux, car si les disposi.tions du
à des collectivités et ouverts à la circulation aérien- ·~une commune, qui est réputé public, mais qui, en 1 proJet de 1933 son~ ~ncontestablemeni 'mol~S Journe publique, en vertu d'une decision du Ministre fait, n'étant desservi par aucune ligue aérienne de des que celles tl.u PI OJet de 1930, elles n en sont pas
de l'Air.
transport public, n'est pas autre chose qu'un tenain 1 moins encore très rigoureuses. Deux intérêts s'afde secours, cela parait tout à fait exagéré.
1 frontent dans ce domaine, tous lés deux intéresRestcnt en dehors de l'application de la loi les
sants, mais - ne nous le dissimulons pas - netteaérodromes privés prévus par l'article 27 de la loi
TI y a une distinction C!U'il convient de faire 1 ment contradictoires.
du 31 mai 1924 et par le décret du 13 octobre entre deux termes qui sont abusivement employés
.
.
La navigation aérienne a besoin d'un équipel'un potu· l'autre. qui sont aeroport et aerodrome. Il
conviendrait de . les distinguer nettement l'un de ment du sol à elle propre, c'est ce qu'on appelle
l'infrast:'ucture. Parmi ces travaux d'infrastructure
(9l Débats parlementaires. Chambl·e 25 J·u,·n l'autre. L'aéroport est un aérodrome marchand. af- dl' cette organisation du sol en vue de la navigation
19:>5-1918
aérienne commerciale, figurent les aérodromes. Il
<10> Débats parlementaires. Sénat 28 juin 1935.
est absolument nécessaire d'avoir des aéroports
p. 820.
r 11) J.O. 13 octobre 1933. p. 10.538.
vastes. peu éloignés des villes ct dont l'accès sera
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Les résultais obtenus étaiènt les suivants:
facile, dégagé autant que possible de tous les obstacles, dont la présence peut ou imposer des maPour Alexandrie 1874 élèves, pour le Caire à
nœuvres difficiles, ou constituer de redoutables
partil· de 1922 591 élèves et pour Port-Said à partir
dangers. Sur ce point aucune contestation n'est possible.
de 1931, 45 élèves, soit un total comprenant 2460
élèves. Le chiffre de 125 élèves a eté atteint pour
Mais pour obvier à ce danger, si l'établissement la seule année scolaire en cours.
de servitudes aériennes est une nécessité, il ne faut
Mr. E. Gaudaire rappela, égalem en t, que les répas cependant qu'il constitue une charge trop loursultats avaient été obtenus « avec rien ou presque
de et pour le& propriétaires du sol sous-jacent et
rien, puisque les cours étaient entièrement grapour 1'Etat qui sera appelé à assumer des dépenses tuits ».
énormes pour mettre la loi en · vigueur. Si on l'exaLes ressources de la société ne provenaient en
mine avec attention on s'aperçoit que les charges
.au compte de l'Etat sont considérables.
effet que de cotisations, des membres honoraires et
bienfaiteurs, et permettaient ainsi à la société de
Une observation s'impose. Les aérodromes et payer ses loyers de couvrir les frais d'impression
parmi eux les aéroports doivent se trouver auprès d'un Bulletin etc ...
des grandes cités qu'ils desservent. Les grands terLe Président remercia ensuite en des termes
rains d'une superficie suffisante pour installer un
aérodrome sont rares et d'une incontestable valeur émouvants le corps professoral de la société.
au point de vue de l'acquisition. Ils présentent gé« C'est aux professeurs que la société doit ce
néralement l'inconvénient d'être entourés d'obsta« qu'elle est, c'est eux, qui modestement, infatigacles divers gênant la navigation aérienne; imposer
\< blement, alors que tant d'autres vont à leur plaila destruction autour des aérodromes de toutes les
« sir, qui s'empressent le soir, de faire profiter les
constructions, installations concernant les obstacles
\< élèves de leurs connaissances techniques ». Le
de grande visibilité, la hauteur initiale étant de 16
Président fit égalem ent des éloges particulièrement
mètres à 500 mètres de distance de l'aérod-rome,
bien mérités, à l'égard de Mr. Georges Koller qui
c'est engager l'Etat ou les collectivités dans des dédepuis 1922 a été et reste l'animateur de la société
penses considérables, puisque le projet de loi reconcl"Egypte.
naît le droit à l'indemnité des propriétaires de terrains atteints par les servitudes aériennes.
Enfin, s'adressant aux élèves, le Président Gaudaire les encouragea à persévérer dans leurs études, en leur citant les vers immortels de Goethe :
rà suivre)
M. LE GOFF,
(< si les chiffres ne gouvernent pas le monde, ils
D octeur en Droit.
Avocat du Ministère de l'Air.
<( indiquent du moins la man ière dont il est gou« verné ».

« Aujourd'hui, après avoir franchi allégrement
cette longue étape de notre activité, nous pouvons
regarder l'avenir avec confiance.

« Notre devoir est de maintenir et de développer encore le magnifique effort accompli au cours
d·~ ce quart de siècle de labeur opiniâtre.
« Sans bruit, comme sans défaillance, n ous
poursuivr ons notre tâch e, apportant ainsi notre
modeste, mais utile con tributil1 à l'essor commercial et économ ique de ce beau pays d'Egypte ».

Ce discours, particulièrement applaudi, fut
suivi de la distribution des diplômes aux élèves
ayant réussis aux examens.
Un concer t clôtura cette touchante cérémonie.
A cette occasion nous ne pourrions que féliciter
une fois de plus, les infatigables et modestes animateurs de la Section d'Egypte de la société et leur
souhaiter un égal succès pour les prochaines « Noces d'Or ».
Le vœu le plus cher que nous puissions former
est que nos lecteurs puissent apprécier à leurs justes valeurs les efforts tenaces des organisateurs de
lu section d'Egypte et contribuer dans la mesure de
lturs moyens, à conserver cette institution essentiellement française.
A.M.C.

,.__ •••_ o f - - - - - - - - -

Recueil des sommaires
de la Jurisprudence
Chose .Jugée.

Les Noces d'Argent
de

la

Section

d'Egypte

de

La salle entière applaudit longuement à ce disUne première actidn a pour objet une demancours, empreint de cordialité et d'où se dégageait de en résolution de la vente et en restitution du
prix avec dommages intérêts et pour cause le re-

cette vertu éminement française: « la reconnaissantard du vendeur à exécute.r l'engagement qu'il a
·:< ce envers tous ceux, français ou étrangers qui
la \( avaient collaboré à la propagation à l'étranger, pris dan.s le contrat de jai7[e le nécessaire pour l e
transcrire. Si une seconde aCtion est exercée ayant!
« de l'enseignement français ».

Sociéte de Comptabil ité de France
Vendredi dernier 27 courant, la Section d'Egypte de la société de Comptabilité de FrlJ,nce, a fêté
solennellement le 25éme anniversaire de sa fondati on.

p0ur objet une action en annulation de la vente
pour inexistence légale de la chose vendue, et en
*
restitution
du prix avec dommages intérêts et pour
**
cause l'impossibilité d'exé~ter le contrat du moMr. Georges Koller, délégué en Egypte du Siè- ment que la chose vendue n'existe plus légalement
ge de Paris, prit ensuite la parole et remercia cha- par suite d'une vente j01·cé'é, il est hors de doute
leureusement les collaborateurs qui, durant de lon- que ces deux actions différent par leur cause et
gues années avaient, grâce à leur dévouement, leur paT leur objet et qu'on né saurait être admis à
régularité et leur compétence, contribué ~u succès de opposer la chose jtqjée.

C'est dans la salle des fêtes de la Maison de
France à Alexandrie que cette cérémonie émou- h société:
vante, s'est déroulée sous la Présidence de Mr. Fré« Mr. Edouard Boure, qui pendant 15 ans avait,
déric Girieud, Consul Général de France et en pré- avec une science consommée, enseigné l'Economie
sence des députés de la Nation Française, des nota- Politique.
bles français et étrangers et des membres honorai'"''Ale-« Mr. Fort proviseur du Lycée Français '"'
res de la société.
xandrie, qui s'était intéressé, dès les début,;::. d" la
Devant cet auditoire particulièrement choisi, Section d'Egypte, à ses travaille
.
Mr. E. Gaudaire, Président de la Section d'Egypte,
prit immédiatement la parole et retraça en quel- .
« MM. Bryne, Pelissier et Argyriadis, trois maques mots profondément sentis, l'origine, le but et tl:lematiciens émérites dont la compétence indiscu·
les résultats obtenus par la Section d'Egypte de la tée, n'avait d'égale que la modestie ».
société.
Mr. Georges Koller termina son di 3 c;o~rs en
« Créé~ à Paris le 5 juin 1881 par un groupe ces termes:
d'experts- comptables, de chefs de comptabilité et
« En répandant l'enseignement comptable, node professem·s d'enseignement commercial, la Sotr.· société propage la culture française, qui a touciété de Comptabilité de France a eu pour but de
jours été en marche vers le progrès. Et il est condonner au monde des affaires de!? collaborateurs à
solant de relever que, malgré les difficultés des
qui pourrait être confiée, en toute sécurité, une ditemps que nous traversons, la France sait encore
rection comptable ou administrative ».
tenir bien haut ce flambeau à flamme intense, qui
La Section d'Egypte fut fondée en 1912 par le projette au loin, autour de lui, ses rayons bienfairegretté Léon Sin1on.
teurs de lumière et de vie.

(Arrêt Cour de Cassation du 30-5-1935. B.O.T.l . No. 2, 1936).

Ill Ill
Degré d e Ju ridictio(1.
La loi n'exigeant pas une déclaration expresse
d'év~cation, ou du tait que
la matière est en état, il suffit que l'une ou l'autre
de ces conditions résultent virtuellement de la décision du juge d'appel;

1 d'exercice de la faculté

Spécialement, il__en est ainsi quand la cour,
sur appel d'un jugement interlocutoire ordonnant
une enquête, saisie de conclusions sur le fond, tranche de plana le. litige, constatant implicitement et
necessairement_ tant dans les motifs que par le
azspositij de son arrêt, qu'elle possède, sans mesure d'instruction, les éléments d'appréciation suttzsants pour donner une solution définitive à la
cause qui est, dès lors, en état.
(Arrêt Cour de Cassation du 22 Juin 1936.
Aff.: Epoux Tourreix cf Epoux Brassier.
Rèp. P. Dalloz No . 33 du 12 Novembre 1936.)
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Compétence des Tribunaux Indigènes.
/.-Les règles du wakf constitué pendant la dernière maladie du constituant sont des plus délicates
en droit musulman. Il n'appartient pas aux tribunaux indigènes de les examiner ni de les appliquer,
cela concerne les Mehkémehs. En effet, l'action de
l'héritier en nullité du wakj du chef de sa constitutzon pendant la dernière maladie du constituant
échappe à la compétence des tribunaux indigènes
en vertu de l'art. 16 du règlement de réorganisatwn de ces tribunaux, puisque le litige porte sur
une question qui se rattache étroitement à l'origine
même du wakf.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
PREMIERE CHAMBRE
Présidence de M.
Audience du

J.

Y. Brin ton

17 Juin

1936

Le Tribunal indigène ne saurait intervenir que
lorsque le M ehkémeh a déjà examiné la question,
Faillite Wak:fs - Droit du bénéficiaire
decidé si l'action de l'héritier est fondée ou non et,
dans l'affirmative, fixé avec précision la partie du
La bénéficiaire d'un Wakf régulièrement constiwakf qui est nulle, le droit de l'héritier sur cette,
partie et son droit sur les revenus du Testant du tu~ par un commerçant tombé depuis lors en failwakf considéré comme étant valctble et considéré lite, et dont il était le nazir, a un droit direct
aussi comme étant une succession à laquelle il a sur les revenus du Wakf et ne concourre pas au
marc le franc avec les créanciers de la faillite.
droit cornme si elle n'avait pas été constituée en
wak/. Une fois que le Mehkémeh s'est prononcé
sur tout cela après avoir naturellement estimé, par
Aff.: Malhias Ferdinand
lui-même ou par l'intermédiaiTe d'erperts, la valeur
c/
d(: la succession et la partie sur laquelle il doit se
prononcer, son jugement devient pour l'héritier un
Naguiba Mohamed El Asmar
document officiel consacrant ses droits.
Si ces
droits sont ensuite contestés, c'est alors seulement
Vu le jugeme!1t œn<l.u le 11 Mars 1935 par le
que le Tribunal indigène intervient pour les sauTribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie qui a
vegarder en eTéC1Ltion de ce document officiel.
11.--L'incompétence des Tribunaur
indigènes
pour connaitre des actions en nullité du wakf du
chef de set constitution pendant la dernière maladie du constituant se mttache à l' ordre public qui
reserve à chaque autorité judiciaire les questions
soumises à son pouvaiT juridictionnel et ·i nterdit à
chacune d'elles d'empiéter sur les autres.
(Arrêt Cour de Cassation
B.O.T.I. No. 2, 1936).

du

6-6-1935.

Sommaires
du "Journal Officiel''

condamné Mohamed Abbassi Hafez, ès-qualité de
syndic de l'union des créanciers de la faillite Ahmed El A.smar et Ahmed Sobhi à payer à la Dame
Naguiba Mohamed El Asmar la somme de L.E. 154
er. principal, représentant le montant lui revenant
dL chef des revenus d'un wakf constitué par le
failli Ahmed Sobhi et dont elle est partiellement
bénéficiaire.
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titues en ,,·akf par Ah.med Sobhi dans un immeuble
sis à Alexandrie, quartier Missalla, Rue Diomède,
p~n qui se totalise jusqu'au 28 Février 1935 à tille
somme de L.Eg. 154, et soutient que le syndic, en
possession actuellement de cet immeuble, ne sau·
rait se soustraire au paiement de cette somme.
Attendu que, d'une manière générale, les motifs dès premiers juges doivent être adoptés en ce
qu'ils ont admis, conformément à une fetwa du
Moufti d'Egypte produite, que la Dame Naguiba
tient de la wakfieh, tant qu'elle ne s'est pas remariée, un droit propre à l'allocution mensuelle de
L.Eg. 2 stipulée à son profit dans l'acte constitutif
du wakf; que ce droit est opposable aux créanciers
du failli, la wakfieh ayant été constituée par ce
dErnier en 1921, soit sept ans avant sa déclaration
en faillite intervenue le 23 Juin 1928 avec fixation
de la date de la cessation de ses payements au 18
Mars 1928, et alors que cette wakfieh n'a pas été
attaquée par les créanciers comme ayant été faite
eP fraude de lew·s droits, et que même exécution
de ses stipulations concernant la Dame Naguiba
avait été faite par le précédent syndic, feu Rachid
Nadoury; que le syndic appelant. détenant les 10
kü·ats wakfs dont s'agit au lieu et place du nazil·,
déclaré en faillite et en encaissant les revenus, est
t€nu comme son représenté, de faire le service de
la mensualité de L.Eg. 2 à la Dame Naguiba. sm·
les revenus afférents aux 10 kirats wakfs de l'im·
meuble de la rue Diomède, et partant de lui payer
le." arriérés depuis le 1er Octobre 1928 jusqu'au 28
Février 1935 se montant à L.Eg. 154, admises par
le jugement déféré, auxquelles il y a lieu d'ajouter
les arrérages échus depuis le 1er Mars 1935 au 30
Mai 1936, s'élevant à L.Eg. 30, ainsi que la dame
Nagùiba en formule la demande par devant la
Cour, demande qui est recevable aux termes de
l'art. 412, al. 2 C. Pr.

Attendu que l'on ne saurait s·arrêter à l'arguVu l'il1tervention de F. Mathias, ès-qualité de ment avancé par l'appelant ès-qualité comme quoi
syndic, nommé en remplacement de Mohamed Ab- la Dame Naguiba aurait dû produil·e dans la masse
de la faillite personnelle de Ahmed Sobhi pour vebassi Hafez.
nir au marc le franc avec ses créanciers, cette dame
Attendu que le syndic soulève à l'égard de la
étant investie par la wakfieh d 'un droit propre sur
demande de la dame Naguiba, en degré d 'appel
la mensualité de L.Eg. 2, que le syndic, détenteur
comme il l'avait déjà fait par devant les premiers
dn wakf, aurait dü lui payer sur les revenus qu ïl
juges, une irrecevabilité en alléguant Jo) que l'aca lui-même perçus au lieu et place du failli.
tion telle qu'elle avait été introduite par l'assignation du 29 Janvier 1934 ne pouvait être basée sur
les dispositions de l'art. 321 c. Co. autorisant les
PAR CES MOTIFS:

Sommaire No. 122 du Lundi 23 Novembre 1936 productions tardives, car la dame Naguiba El Asmar ne peut établir qu'elle est créancière de la
Décrets relatifs aLLX tra,·aLLx d'utilité publique. raison sociale en faillite ou tout au moins d'un
ArrèLé ministériel portant reconstitution de la membre la composant et 2o) que la modification de
Commi.c;:,~ion du Tarif Douanier.
ses premières conclusions en cours d'instance et
Arrêté ministériel relatif à la
nomination, a]Jrès réouverture des débâts constituait Lille véritaparmi les notables, de deux membl·es au Con- ble demande principale ne se rattachant pas à l'ob· il d'l Tanzim et de l'Edilité Publiq·:e de 1':1 jet de la demande initiale.
ville du Caire.
Attendu que cette exception est mal fondée.
Arrête mmisleriel pm·tant réduction du prix
Qu'en effet, aucun texte de loi ne défend au
de transport des poissons frais par grande videmandeur au procès de modifier ses conclusions
I('$Se sur le réseau des chemins de fer de
a . fond ou de prendre des conclusions nouvelles
l'Etat.
avant la clôtw·e de l'instruction de l'affaire, alors
EN SUPPLEMENT:
Ministère des Finances. _ Administration des surtout qu'en l'espèce une réouverture des débâts
Contributions Directes _ Saisies administratives. avait été ordonnée, pour permettre au syndic de la
faillite de répondre à ces conclusions.
Que c'est donc à bon droit que les premiers
Sommaire No. 123 du Jeudi 26 Novembre 1936
juges ont rejeté cette exception.
Arrêté ministériel portant application de la risAu fond:
tourne octroyée sm· le prix de transport ùu coton égrené par petite vitesse sur les chemir,s de
Attendu que la dame Naguiba, se prévalant de
fer de l'Etat. aux expéditions qui en seront fai- 13 wakfieh constituée par le failli Ahmed Sobhi,
tes à partir du 21 novembre 1936.
demande à l'encontre du syndic de la faillite Ah- EN SUPPLEMENT :
med El A.smar et Ahmed Sobhi le payement de
- Ministère des Finances. Administration des l'arriéré de la part mensuelle de L.Eg. 2 dont elle
Contributions Directes - Saisies administratives. est bénéficiaire dans les revenus de 10 kirats cons-

Dit l'appel recevable mais mal fondé.
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action
soulevée par le syndic appelant.
Confirme le jugement déféré, et précisant:
Dit que le montant de la condamnation prononcée contre l'appelant ès-qualité sera payée à
l'intimée, sur les revenus par lui perçus des 10 kirats par indivis dans l'immeuble sis à Alexandrie,
quartier Missalla, rue Diomède, constitués en Wakf
pal le failli Ahmed Sobhi, conformément aux dis1 positions de la wakfieh et avant toute réparti Lion
aux créanciers de celui-ci.
Condamne l'appelant ès-qualité à payer, en outre, à l'intimée, dans les mêmes conditions ci-haut
précisées, la somme de L.Eg. 30 montant des arrérages échus depuis le 1er Mars 1935 au 31 Mai 1936.
Met à la charge du dit appelant ès-qualité les
dépens d'appel, y compris les honoraires de défense
de l'intimée par devant la Coul' taxés.
Dit que les dépens seront recouvrés par Monsieur le Greffier en Chef, en sa qualité de préposé
à la Caisse des Fonds Judiciaires, au profit duquel
la condamnation aux dits dépens est, en tant que
de besoin, prononcée.
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tlOlU> qui pararssa1L depuis 1927 et <<La Patne» qu1
paraissait depuis 1928, representaient, chacun, une
valeur commerc1ale diHerente, è"a1ent <11st.J:ibuès a
des heure.> differentes et s'adressatent onacun a
des a.bonnés et lecteurs différents, <<Le Réveil, etant
:ln organe des jeunesses et des œuVJ::-es oaunollques,
<<L'Infœ·mation» se specialisant dans les ques·Lwns
financières et de politique étrangère, <<La Patne»
enfin, ayant pour objet principal la d1Scuss1on de la
;:.oJitique inténeune e.gypt1enne ;

presse de 1931 - et don.:: aussi de la 101 anr,eneuo_·e
de 1881 qui soulevait la même questiOn de prmc1pe
- s'il avait pu croire que de nouveaux proces 1u1
seraient intentés remettant en discussion les questions qui venaient d'être liqUidées; c\~·.st donc bren
1a liquidation de tous les gnets ex1stants qm ::Lpparaît comme ayan t été l'idée m aîtresse qui a précédé
à la transaction tant de la part du Gouvernement
que dl:s· la part de l'intimé lm-meme ;
Attendu que les productions de pièces de l'intimé,
loin de contredire cetLe interpJ"étatwn, viennent a11
contraire singulièrem,ent la renforcer ; en enet, ce
qui eût dû être produit, ce sont des états comparatifs de l'ensemble de l 'exploitation journalistique à
l'époque de la suppression de Clhacun d1es trois journaux; œ, il n 'est pToduit que deux extraits d e comptaJbiftité, l'un relatiJ' à <<La Patrie» pour la penoae
du Ier Octoba·e 1929 au 130 Septembre 1930 et J'a utre
relatilf au >>Réveil, pour la période du rer Octobre
l'!l130 au 31 M.aa"S 19311, sans qu'aucm1e exper'ltlse
comptable n'ait été sollicitee, malgré l'allegation
foTIDeffiLe du GoUIVernement de l'absence de tout
préljudice ;
Attendu que le Gouvernement a demandé le bâtonnement de cer1Jaines expressions dies conc Jus1ons
de l'intimé qui tendent à insinuer que le Contentieux
de L'Etat aw·ait P'l'is seul l'initiati'Vle de donner smte
au présent litige; que les expressions Visées dèpassent, en effet, la limite de la discussion permlSe et
\{D.!l y a lieu, en conséquence. de faire droit à la
demande de bâtonnement.

Mais attendu qu'H Teconnaît qu'ai!Jr·és la suppressiOn - la !première en date - de <<La P.atne», son
journal <<Le Réveil» modifia sa ligne polltique et fut
a.f•f ecté .en :·emplacem en'c de <<La P.atne» à la potu;lque intérieure, de même Qu'après la suppression
du <<Réveil!» - 1a seconde en date<< .::e fut <<L'lni!orm-!lition» qui mena le combat de la polltique mœri:e<u:œ, d e sorte qu'on n,'a;pmçoit pas, une !usion des
di1f•férents .programmes s'étant operee, ou, en tous
cas, ayoamt pu s'QPéirer dans un journal qui con1lnuait à paraître, comment l'ensemble de l'exploitaîllnn journalistique de l 'inttm é aurait pu sour.tnr
un dom,m a.ge quelconque aNan t la sppres>Slon - 1a
Aff..: Gouvernement Egyptien
troisième en date - du journal «L'Information»; il
cf
semble au contraire que cette ~· usion a dû entramer
N. Ganem
une diminution des frais généraux, laquelle a largeIT'.·eht compensé la ,p&.te - si pe!l'te il y a 1eu - d 'un
certa.in
nombre d.'aJbonnés et de lecteurs; c'est •bi-en
Attendu que les ,a,ppels principal et tnci<:lent sont
réguliers en la forme et qu'il y a lieu de les reC'e- ce qui exipllique que lorsque l'intimé russi.gna Je aouver:nement le 2~ déoembr·e 19:3:1, ii ne reoiama des
vo1r :
Attendu que l'action tJsnd à l'allocation d'une dommra.ges et intérêts que du ohef de la suppresswn
somme de L.Eg·. 800'0 à titre de dommages et nYc.e- Cie «l'Information» alors •c ependant que «La Patfle)>
rêts du ohef de la SU:!J'p ression du journa,l « La e-t1ait SUIPIPrimée deiPUiiS h: 18 Octolbre 19130 et « Le
PAR CEIS MOTIFS
Patrie» par décision du Conseil des Ministres du Réveil » depuis le 6 Mai 1931; il estimait du reste J
18 OcLobre 1930 et 0.u journal « L~ Réveil , par 0, ~.E.g. 5·000 le dommage qu'il avait sounert; cétte 1
décision du Cons•eil des Ministres du 6 Mai 1931 ; aiititude est laJbsorlmnent inex,plicalb1e si l'intimé aReçoit en la forme les appels; décla.re ü>:·ecmaqu'elle est basée sur l'ina,pplicabilité aux étrangers irait, comme il le p::-;étend, éprouiVé un préjud1ce ens- ble La demande du sie uT Namé Ganem; ordonne
de la loi sU!:: la press•e de l8811 qm èta1t alors en V1- tmct du cher éle la supP,reS:&ion anténeure de ses k; bâtonnement des pass•3Jges suivants des conclugueur, et, 1en toute hyJPüt!héiSe sm: les a.gissements deux autres journaux, ce, d"autant plUJS, que si les sions en réiphque du sieur Namé Ganem: 1°) les
al'bitraires du Gouvernement égyptien ;
ri'ïesLwes pJ·ises contre ces deux 'PŒ"emiers JOurnaux deux premières lignes de la JJ.age 3 commençan::
Attendu que le Gouvernement Egy:pt1en oppose pouvaient, en fait, se discuter, 1ce.1le :pnse contre par les mots «·Le Gouvernement Egy:pti>en» et finlSà cette d emande une fin de non recevoir tirée o.e «L'Information, dont les artioles avaient dépasse sant pm· les mots «le Contentieux de l'E.ta-t»; 2°) les
ce que, à la suite d'une pa·ècédente action jud1c1a1re ies p:remiEcs en violence, ne poUIVI3oit prêter le 11anc lignes 6 et su.iv·a ntes de la page 5 commençant par
qui avait ~Sté intentée contre lui lors de la suppJ·es- ;:ux mêmes criti ques; il répugne au bon sens a·aa- ~e>S mots «si le Cüntentieux de l'Etat ...... et nmssan&
0
sion du jours «L'Iniformatron», par déCISion du con- !1"ettre que ~'intimê n'eût pas che:nCihé à présenvea: par les mots <<Ou se trouve le concluant»; il ) tes
Lugnes 13 e·~ suivantes de la page 9 commençant par
sel! des Ministll'es du 23 juiU~t 1s:n , une transaction son litige sous 1e jour le plus ravornole ;
serait intervenue entre l'intimé et lui, aux termes
Attendu que cette attituide est Sllgn.lû:IC.ati'Ve de 1a les mots <<l'indéœnce et l'immoralité» et tm1ssant
de laquelle lïntim.é s·étalt er1gagé, .::antre p::u 2men[ portée de la transaction qui est intervenue; jl nê pa•;: les mots «eautJent aux yeux»; 4°) les derméres
d'une certaine sonune d'argent, à demander la ra- s agit !pas de savaiT si en tra.nsigeant sur l•e proces ngnes de la page 13 commençant par les mots <<c'es'c
1
diation de l'aJf.all'e alors pendante par devant la ae <(L'Information» l'intimé a renonoè au préjud,JC~ el1 prüip!r'es termes» et finissant p.ar les mots <<des
qu'il
avait
soUiffert
du
cihef
de
1a
suppression
de
libertés constitutionnelles»; condamne l'lntimé NaCour et à reconnaître l'applicabilité, en ce qui le
concernait. de la nouvelle loi sur la presse de l9:;l'l ; ses deux preml•eTs journaux; il s'agit de savoir s'li mé Ganem aux dépens des deux degrés dans tesAttendu que l'intimé ne nie pas J'ex1s'cence ae a , ou non, engŒdbé dtans J.a pa'emiére insta.nce t~ quels il Y a lieu de oom}Jil'l€ndre les honorarres ae
cette trans•actwn; il '2st du reste patent qu'à la aa;:;:: tes griefs qu'il prétendait a'Voir contre le Gou!Ver- l'a.vocat du Gou!V'ernement Egyptien taxés.
du 6 décembre 19134 tl a demandé La radiation ae nement: il insinue, qu'au moment de La transaction,
l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement au te Ministère au pouvoio: ne pou!Vant transiger quê
Tribunal du Caire du 26 décembre 1932 qui l'avan sur le procès en cours lui aurait laissé le soin d'inaeoouté de sa demandt~ et qu'à la date du 13 aow: troduire des procès spéciaux du chef de la SllPiPŒ"esU!34, son conseil a Y ait adressé une lettre au con- sion de <<La Patrle» et du <<RiéiVeil»; mais cette inslL'EGYPTE JUDICIAIRE est en vente chez:
tentieux de l'Etat aux termes de laquelle 11 s·enga- nuation ne se base sur rien et se h •e urte une folS
geait. conformem,ent aux P'='escl'>iptions de la nou- tle plus au bon sens, car il est tout-a-a·ait impossible
«Au Papyrus» Rue El Maghrabi No. 10
velle loi de 1931, à faire la déclaration nécessaire d'admettre que le Gouvernement J'eût desinté~esse
Carasso & Co Rue Cattaou i Bey No. 3
aux fil"LS de parutiOn d'tm nouveau jomï1a1 aux lieu / pa•r transaction, alors surtout que cette transaction
<,Hachette» Rue Fotfad !e~ 1\lo. 5
et place de «L'Information»; que l'intimé ne m·e était accompagnee d'une reconnai.ss·anoe de !'appllpas non plus que cette declaraüon fut rajte par lm eabilité en ce qui le conce1ï1ait de la loi sur la
eL quïl fit pa.raitre de!!mis lors son nouveau jom·na1
sous le nom de «PatJ:ie» étant celui ae son :l.l1~ren
journal; mais il prétend que la transactwn .!'le pouvaU vise~· que le litig,e- en cours qui portait sur ta
Pour vos voyages par:
sellle supp,ression du journal «L'Intormatwn» est ne
1'
saurait avoir aucune influence sur les droits qui lui
1
étaient acqu's du chef de la suppression anteneure.
vous renseignera
sur pied de la loi de 1881, de ses journaux « La
~liE
Patrie » et << Le Réveil , :
Rue Ibrahim Pacha Le Caire
Attendu qu'à l'appui de cette argumentation, l'InShepheard's Hôtel Building Tél. 59507
timé allègue que les b~ois journaux qu·ll ex>PlOitalt,
«Le Rheil» qui paraissait depuis 1ln4. «L'lntormaLa tra n saction conclue entre
le
Gouvernemnt
Egyptien et le propriétaire de trois journaux supprimés par le premier, lors d'une action en dommages et intérêts relative à un seul des journaux
s upprimés, es t censée avoir liquidé tous les griefs
r~t tachés aux trois journaux, le bon sens ne pouvant admettre que le Gouvernement Egyptien aurait consenti à la transaction s'il avait pu croire
que de nouveaux procès lui seraient intentés remettant en discussion les questions qui venaient d'être
li<) uidées.
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Président; Mr. FRANCIS J. PETER
Vice--Président: Mr. VINCENZO FALQUI-CF\0

Tribunal des Référés
M. Peter
Audiences le Mercredi.

Sème Chambre
MM. Fesser, Président.
Tewfik Yacoub Bey.

x.

Chambre du Conseil
MM. Preston, Président.
Zaki Ghali Bey.
Salèn.
Audiences le Mardi.

Commiss:on des Employés
MM. Peter, Président.
Falqui-Cao.
Bechmann.
Zaki Ghali Bey.
Hassan Kamel Bey.
Le Chef du Parquet.

Audiences le Samedi.
al Toutes actions immobilières en
partage et en licitation;
b) Revendications immobilières
prinTribunal Civil
Tribunal Co:rredionnel
cipales et incidentes, ainsi que cel1ère Chambre
les en cow·s d'expropriation et a- MM. Puech-Barrera, Président.
près adjudication.
MM. Falqui-Cao, Président.
Uppenkamp.
Zaki Ghali Bey.
Moustapha Moukhtar Bey.
Preston.
Tribun<ll de Commerce
Audiences le Lundi.
Commission d'Examen de CommisAudiences le Lundi.
MM.
Bechmann,
Président.
Toutes les affaires civiles autres que
Greffiers, d'Expéditionnaires
Uppenkamp.
celles du ressort des autres Chambres.
Ahmed Saroit.
et de Rôlistes
Tribunal des Contrav·e ntions
Audiences le Samedi.
2ème Chambre
Toutes actions commerciales et ap- MM. Wright et Barne, alternative:Jl·•nt
MM. Gautero, Président.
pels des jugements sommaires en maAudiences le Jeudi.
MM. Peter, P1·ésident.
Hassan Kamel Bey.
Falqui-Cao.
t1ere commerciale.
Salèn.
Zaki Ghali Bey.
Audiences le Mercredi.
Le Chef du Parquet.
Justice
Sommaire
Ordres
et
Contributions
al Appels des jugements
sommaires
1ère Cham ore
en matière civile;
MM. Pennetta.
l' . TouLes actions civiles en domma- Juge-Délégué: Mr. Wright.
A. Kamel Chihab el Dine Bey.
ges et intérêts pour accidents de la
Audiences le Lundi.
Henri Peuch.
a) Actions possessoires;
compétence du Tribtmal civil;
Examen d'Interprètes
cl Toutes acLions civiles en domma- Il\ Revendications;
ges et intérêts pour renvois intem- c.) Toutes contestations sur saisies
MM. Peter, Président.
Juges d'Instruction
pestifs de la compétence du Tribumobilières;
Zaki Ghali Bey.
pour
les
Etrangers
d) Toutes contestations en paiement
nal Civil;
Hassan Kamel Bey.
di Toutes actions en matière de vente
ou en restitution d'impôts ou de ta- MM. Gautero.
de coton de la compétence du Trixes fiscales;
de Wée.
cl Toutes contestations sur ventes ou
bunal Civil.
non livraisons de coton;
1 \ Actions en paiement de salaires ou
Jug&s d'Instruction
3è me Chambre
Examen d'Huissiers
de dommages-intérêts pour renvois
pour
les
Egyptiens
MM. Pennetta, Président.
intemtifs.
MM. Peter, Président.
A. Kamel Chihab el Dine Bey. 1
MM. Riad Abdel Aziz Bey.
Falqui-Cao.
Henri Peuch.
Mahmoud Hilmi Soukah Bey.
2ème Chambre
Bechmann.
Audiences le Mardi.
Hassan Kamel Bey.
al TouLes
actions en matière de Juge-Délégué: Mr. Puech-Barrera.
Audiences le Mercredi.
Un délégué du Conseil de l'Ordre
wakfs. (bekr compris);
Toutes affaires civiles de la compébl Contredits, oppositions aux règleContrôle des Hypothèques
ments définitifs et toutes actions tence de la Justice Sommaire non atMM. Ahmed Saroit.
en nullité de procédure de distribu- tribuées aux autres Chambres.
A. Kamel Chihab el Dîne Bey.
tion;
Tewfik Yacoub Bey.
3ème Chambre
L ' Toutes
contestations en matière
Anciennetés de Magistrùh
de poursuites immobilières, dès et Juge-Délégué: Mr. Barne.
v compris l'opposition à commanAudiences le Samedi.
1
1 MM. Franco Gautero.
dement. outre les revendications.
a) Toutes contestations en matière de
Assistënce Judiciaire
2
Zaki Ghali Bey.
baux à loyer ou à ferme de la comHans Gram Bcchmann.
3
pétence
de
la
Justice
Sommaire:
MM. Falqui-Cao.
4ème Chambre
4
Maurice de Wée.
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Le Chef du Parquet.
5
Antonio Pennetta.
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6
Hassan Kamel bey.
Wickstrom.
re, autres que celles basées sur des
Audiences les 1er et 3me 'Mardis de 7
José Fesser y Reina.
Moustapha Moukhtar Bey.
billets. traites et chèques.
chaque mois.
8
Arthur Sansome Preston.
Audiences Je Jeudi.
9
TorsLen Salèn.
al Toutes actions en matière de ven10
Hugo Wickstrom.
tes mobilières. (coton non compris)
4ème Chambre
Conseil de Discipline
11
Walter Uppenkamp.
v, Toutes actions en matière de bil- Juge-Délégué: Mr. Eeman.
12
Charles Puech-Barrera.
lets. de paiement de créances et
MM. Peter, Président.
Audiences le Jeudi.
13
Jacques Eeman.
de recmmaissance de dettes, de
Falqui-Cao.
Toutes affaires en matière de billets.
P
Moustapha Moukhtar Bey.
paiement. de comptes-courants et de traites et de chèques de la compéZaki Ghali Bey.
15
Julian Wright.
cte prix de fournitures de la com- tence de la Justice Sommaire, y comlG
Ahmed Sarolt.
P•'tence du Triblmal Civil;
pris les billets signés par des filles, des
17
A. Kamel Chihab el Dîne Bey
c1 Tontes acUons en matière de pour- femmes ou des cultivatew·s non corn18
J. Henri Peuch.
suites mobilières. y compris la sai- werçants.
Commission des Experts
19
Tewfik Yacoub Bey.
sic-arrêt et les contestations sur
20
Riad Abdel Aziz Bey.
MM. Peter, Président.
cessions;
.
Adjudications
21
Henry Hume Barne.
Falqui-Cao.
dl Tontes actions en matière de baux
. . .
22
Mahmoud Hilmi Soukah Bey
Zaki G ha li Bey
à lover ou à ferme de la compé- Juge-Delegue: J\Ir. Wickstrom.
23
x.
Le Chef du Parquet.
tenc~ du Tribunal Civi1.
r~.umeuces le Samedi.
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