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1 

1. zone de vingt mètres de largem· comptés à 
partir des limites extérieures de l'aérodrome ou de 

1

1a base d'hydravions: les obstacles fixes et les plan-
tations ne doivent pas dépasser soixante centimè
tres ; 

2. zone de quatre cent quatre vingt mètres comp
tés à partir de la limite extériew·e de la première 
zone, c·•est-à-dire à cinq cents mètres des limites de 
l'aérodrome : les obstacles fixes et les plantations 
ne doivent pas dépasser deux mètres. 

Ces deux premières zones sont suivies de zones 
de cent mètres toujours comptées des limites ex
térieures de la zone de quatre cent vingt mètres, 
c'est-à-dire à cinq cents mètres des limites extérieu
res de l'aérodrome. Dans la première bande de cent 
mètres les obstacles et les plantations ne pourront 
dépasser seize mètres, dix huit mètres dans la se
conde, vingt mètres dans la troisième, vingt deux 
mètres dans la quatrième, vingt quatre mètres de 
cent më'tres en cent mètres. Les interdictions rela-

1 tives à la hauteur cessent de s'appliquer à la 
distance de deux kilomètres à compter des limites 
extérieures de l'aérodrome. Cette distance est por
tée à quatre kilomètres quand il s'agit de ports 
aériens. d 'aèrodromes ou de bases d'hydravions à 
grand trafic. 

La liste de ces ports aériens et des bases est éta
blie par décret pris en Conseil d'Etat sous le con
treseing du Ministre de l'Air. L'inscription sur cet
te liste entraîne pour les aérodromes ou les bases 
qui n'y' figuraient pas l'extension à quatre kilomè-
tres des distances d 'interdiction fixées auparavant 
à deux kilomètres. La radiation sur cette liste ra
mène la distance de quatre à deux kilomètres. 

On peut pour la clarté des explications dresser 
de ces diverses zones et bandes le tableau suivant : 

Des limites extérieures à 20 mètres de l'aérodro-

Dahan c; M. Menasce - (vente fonds 3 é r i e n n e s me ·; 
Des limites de cette zone à 480 mètres : conunerce 

etc ... ) 
Dérangement affaires 

La hauteur des constructions et plantations ne 

No. 66 - Cour d'Appel Mixte (1ère Chambre) (Suite) pourra dép-asser 60 cent. 2 mètres. 

Arrêt du 18 Novembre 1936. Aff.: Ban-
ca Commerciale Italiana per l'Egitto 
c. L. Hanoka esqu. (Faillite - Débi- La disposition d'ordre général concernant les obs
teurs :hypothécaires - .Solidarité H tables de grande visibilité entraîne des charges qui 
etc.) sont prévues et énumérées dans l'article 2. Diver

.. EN SUPPLEMENT 

- Les Rôles d'Audiences 
- Les Faillites et Concordats 
- Les Actes de Sociétés 

ses zones d'étendues différentes vont maintenant 
ceintw·er les aérodromes soumis à la loi Dans 
ces zones il est interdit sauf autorisation préalable 1 

du Ministre de l'Air de créer ou de conserver des 
obstacles fixes dont les hauteurs sont déterminées: 

Soit à 500 mètres des limites extérieures de l'aé-
rodl'ome. A partir de cette distance coU11llence la 
série des bandes de 100 mètres où la hauteur des 
constructions permises s'élève de deux mètres par 
cent mètres. 

de 500 à 600 mètres 
600 à 700 
700 à 800 
800 à 900 
900 à 1000 -

16 mètres 
18 
20 
22 
24 
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11 résulte des dispositions de ia loi que la 
progression se poursuit entre le premier et 

même jugé que pour tel ou tel aérodrome elles se justi- àe limites administratives, lorsque par exemple 
le se- fient. l'aérodrome est contigu à des dépendances du do-

cond kilomètres. Les servitudes cessent à cette dis-
Aussi bien nous reviendrons à 11dée que nous 

maine public, telles que routes, chemins. canau:". 
tance pour les aérodromes non inscrits sur les listes 
d'aérodromes à grand trafic. avons déjà exprimée. On aurait dû réduire les ser

vitudes aériennes en distinguant entre les aéroports 
ces servitudes s'appliquent-elles à tous les aéro- et les aérodromes et prendre en considération les 

résultats de l'exploitation. Aux aéroports ayant dromes publics obligatoirement et sans qu'aucune 

Le bornage nécessaire pour établir les limiLes 
exterieures de l'aérodrome résultera d'Lm bornage 
établi suivant les règles du droit commtm, par ap
plication de l 'article 646 du Code Civil. Ce sera 
alors le juge de paix qui procédera au bornage à la 
requête soit des propriétaires, soit de l 'Etat. Le 
bornage se fera à frais communs. Mais le bornage 
est superflu si entre les propriétaires et l 'aérodro
me il existe soit des limites naturelles, soit des li

mites administratives. Dans ce cas. comme ces li-

· · une exploitation importante dont doit s'appliquer discrimination so.it possible ? La loi a-t-elle realise 
,. t t bl ·t voulo·r le PI'OJ·et ? la loi sur ' es servitudes aériennes dans son inté-comp,e emen ce que sem a1 1 . 

C'est ce qu'il convient de rechercher par l'examen gralitl!', elle ne doit pas jouer pour les aérodromes 
des textes eux-mêmes et d 'abord dans les expres- publics en leur ensemble, sous le seul prétexte 
sions dont s'est servi le législateur dans le $ 1 de qu'ils sont publics et d'après l'article 27 de la loi 
l'articTe 2. « Autour des aérodromes et des bases de 1924. 
d'hydravions mentionnés à l'article 1er il est inter
dit sauf autorisation préalable du Ministre de l'Air 
de créer ou de conserver.. . >> Si on interprète ce 
texte dans son sens précis, il en résulte qu'une sim
ple autorisation préalable du Ministre de l'Air suf
fit pour dispenser tel ou tel aérodrome public ou 
privé de l'obligation des servitudes aériennes. 
L'application de la loi sur les servitudes aériennes 
serait, remise à l'appréciation du Ministre de l'Air, 
puisqu'il suffirait de son autorisation préalable pour 
en dispenser les riverains de tel ou tel aérodrome 
établi par l'Etat ou les collectivités ayant installé 
ou exploitant des aérodromes publics. D'après le $ 1 
de l'article 2, la loi ne joue, les servitudes aérien-
nes ne sont imposées que lorsqu 'il n 'y a pas d'au-

mites ne peuvent pas être contestées, le bornage 
Pour ces aérodromes, il y aura lieu d 'établir par est inutile. En cas de bornage légitime on déter

rapport au trafic, à l'importance de la navivation minera les limites des héritages par l'application 
aérienne, des servitudes qui si elles sont les mêmes aux lieux du plan cadastral et des titres de proprié
que celles envisagées dans la loi joueront sur des té des propriétaires. Les limites extérieures de la 
zones moins étendues, de façon à ne pas fair ·3 pe- nappe d 'eau des bases d'hydravions sont délimi
ser sur les riverains des aérodromes une gêne pén1 tées par un système de repères tels que balises. 
ble et inutile. TI y aurait lieu aussi d'examin.~r si alignements et relèvements. 
des destructions d'obstacles fixés dans des zones rl~

terminées ne pourraient pas, après étui>:'.; et avis 
du Ministère de l'Air, être remplacées r-a:· des ba
lis>~.ges . Beaucoup d'obstacles de haute 1r in terditP 
à l'endroit où ils se trouvent par rapport a.1x lin:i
tes extérieures de l'aérodrome pourraient ~~ re ba
lisés au lieu d'être détruits. 

Lorsqu 'un aérodrome ou une base d 'hydravions 
sera soumis à un plan d'extension, il sera établi 
un plan d'extension projetée qui indiquera les limi
tes jusqu'où sera porté l 'aérodrome ou la base. Les 
limites extérieures de l'aérodrome servant pour la 
position des zones indiquées à l'article 2 sont celles 

Lorisation préalable contraire du Ministre de l'Air Si tel est _et nous le croyons_ le sens exact de 
et si cette autorisation existe, la loi ne s'applique la loi, il y a lieu de l 'en féliciter tout en regrettant 
pas. Cet_te d.isp.osition de la loi subordonnerai~ son l que l'éxpression ne soit pas plus claire. L'objet d_e 
applicatiOn a 1 examen des cas particuliers smvant lrt loi comporte tant d'intérêts contradictoires qu'Il 
la nécessité ou le besoin. Ainsi serait inopérante vaut mieux ne pas se trouver en présence de textes 
la critique que nous formulions au début de cette t rop absolus, systématiques. ce qui est nécessaire, 
étudr d'après le projet de 1933. c'est de mettre à la disposition du ministre dans de 

figurant au plan d'extension. 

Le niveau à partir duquel sont fixées les nau
téurs ma1>ima prévues est la cote du point le plus 
bas de l'aérodrome rapportée au nivellement gé
néral de la France ou au niveau le plus bas at
teint par les eaux pour les bases d'hydravions 
(art. 5). 

grandes lignes générales des possibilités permettant 
A l'appui de cette opinion on peut invoquer l'ex- des mesures particulières appropr~ées à des situa-

J)osé des motifs de la loi et le raoport de M Chau conformément à la loi feront, pour chaque aéro-. • · - tions spéciales étudiées séparément. Ce procédé a 

Les servitudes et interdictions qui seront établies 

lin-Serviniére à la Chambre des Députés. En effet . drome ou base d 'hydravions, l'objet d'un plan d'é-l'avantage de ne pas gêner inutilement ceux QUI 
on !il dans l'exposé des motifs que les prescrip- sont appelés à supporter les servitudes aériennes tablissement dressé par le Ministre de l'Air. Ce 
tions légales ne constituent qu'tm maximum légal plan sera établi après enquête, avis des conseils 

et l'Etat appelé à en régler les frais. 
et que « l'usage d'un aérodrome ne justifie pas tou- municipaux des communes sur le territoire des-
jours le dégagement de sa périphérie, mais seule- Il n'en restera pas moins que l'inconvénient des quelles sont assises les servitudes, et consulLat\;m 
ment, a.e certaines voies d'accès déterminées ll. Corn- servitudes aériennes établies sur deux. kilomètres des départements ministériels intéressés. Parmi ces 
piétant et analysant cette idée. M. Chaulin-Servi- pourra encore avoir pour conséquence d'éloigner les /départements ministériels, celui qui est le plus inté
nière dit dans son rapport : « La principale ca- aérodromes des villes. L'aérodrome qu'il faudra en- ressé est certainement le ministère des Postes, Té
ractéristique de ce projet est non pas de prévoir tourer de la zone de protection prévue par la loi légraphes et Téléphones à cause des travaux et 
l'institution d 'un régime de servitudes rigides et uni- ne pourra plus être installée que dans les lieux où ouvrages dépendant de lui, et se trouvant ou pou
formes auquel nul ne pourrait se soustraire, mais les constructions seront rares et où les servitudes vant se trouver sur les zones frappées de servitudes. 
de permettre au Ministre de l'air une certaine res- ne seront appelées à porter que sur un terrain de Lors des débats parlementaires à la Chambre, Mr. 
lriction au droit de propriété là où la sécurité de faible valeur. Plus on s'éloignera des aggloméra- Jean Mil avait signalé combien le Ministère des 
la navigation aérienne l'exigera. ll tions urbaines importantes, plus ces conditions au- Postes était susceptible d'être touché par le projet 

ront de chance d'être remplies. Mais on sait corn- de loi en discussion, les lignes télégraphiques étant 
S'il en esL ainsi le texte du $ 1 de l'article 2 de- bien l'éloignement des aérodromes des cités qu'ils établies à sept mètres de hauteur. La même ob

vient plus clair. Il signifie que le Ministre de l'Au• sonE appelés à desservir est préjudiciable à la na- servation était faite au Sénat par M. Mahieu, rap
peut estimer que tel ou tel aérodrome, vu 1 insuf- vigation aérienne. Pour éviter cet inconvénient il porteur. Si les lignes télégraphiques se trouvent pla
flsance de son trafic, ne nécessite pas l'établis eù t peut-être mieux valu ne pas entourer obliga- cées dans la première zone de quatre-cent-quatre
sement des servitudes, ou que tel aérodrome n'en a Loirement tous les aérodromes de servitudes por- vingt mètres où sont interdits les obstacles fixes de 
besoin que pour une partie seulement et :3. un point 
determmé de son pourtour. Si le texte si5nifie 
cela. la disposition se comprend et on oeut même 
dn·e qu'elle est excellente, car elle tend à n'imposer 
ces servitudes que lorsqu'elles sont justifiées par 
1 'importance. J'usage et le trafic d 'un aérodrome. Ne 
perdons pas de vue. puisque le projet dans son 
article 3 prevoit des indemnités aux propriétaires 
<'11 cas dr suppression ou modification des bati
mrms ou matériaux durables inslallés dans les zo
nes interdites. quïl n'y a pas lieu de multiplier 
les SC'rvitudes là où elles ne se justifient pas. Tou
tefois il convient de reconnaître que si telle a été 
ln pensée du législateur, l'e"''Jression est défectueuse. 

t ant sur deux kilomètres et de ne les installer que plus de deux mètres, elles devront être obligatoire
lit où elles sont impérieusement nécessaires. n ap- ment déplacées, de même d'ailleurs que les lignes 
partient au ministre d'en d~cider. de transport de force ou de lumière. Il est donc 

tout naturel qu'au moment de l'établissement du Les arlicles 4, 5, 6, de la loi fixen t ce qu 'on peut 
plan, le département des P.T.T. soit consulté . Il est appeler la procédure d 'application de la loi. Ils ré-
toutefois peu probable que cette consultation puisse 

glent la question des limites extérieures des aéro- avoir des résultats importants, car l'administration 
dromes. la manière de les déterminer sans contes-

des P.T.T., sous réserve de certaines conditions taLion possible entre la collectivité possédant l'aé-
d'aménagement, ne pourra que s'incliner. Il semerne et ses riverains. celle de l'extension des 
ble que la loi sur les servitudes aériennes a fait 

aérodromes. celle de l 'installation des servitudes par assez bon marché des installations terrestres ar
l'établissement d 'un plan selon des règles détermi-

fectées à de grands services publics comme les nées." Ces textes ne prêtent qu 'à un commentaire 
postes, ou à de grands travaux d'intérêt général assez réduit. L'artice 4 de la loi précise ce qu'il 
comme ceux relatifs à l'électrification des campa-convient d'entendre par limites extérieures des 

Il · ·r 1 . gnes. eut ete pre erab e selon nous d 'mdiquet· de aérodromes, ce sont celles qui résultent d'un bor-
façon expresse. non pas que ces servitudes jouent. ! nage établi contradictoirement avec les propnétai- Le plan d'établissement sera approuvé par décret 
~auf autorisation préalable du Mm1stre de l'Air de res aes terrains JJ.nutrophes ou de l'existence en 1 p1is, après avis du Conseil d'Etat, sous le contre
ne pas les etablir, mais de décider que ces servitu- J bordure de l'aérodrome. soit de limites naturelles, seing du Ministre de l'Air et du Ministre des Tra
des pourront être établles lorsque le Mmtstre aura telles que cours d'eau. navigables ou flottables. soit vaux Publics Le contreseing du Ministre de I'Inté-
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rieur sera nécessaire en ce qui concerne la regiOn tion la possibilité d 'établir les servitudes là où il tion des mines, etc. Les servitudes aénmmes sont 
pafisicnne et les communes, stations ou agglomé- Je jugera convenable. Lorsque l'aérodrome lui pa- de même nature que celles que nous venons d'énu
rations légalement tenues d'avoir un projet d 'amé- raît ra suffisamment important, il pourra aussi faire mérer. Pourquoi l'Etat a-t-il spontanément reconnu 
nagement, d 'embellissement et d 'extension. jouer certaines de ces servitudes et non toutes, ou à ceux qui sont appelés à les supporter le droit à 

les appliquer à certaines zones de l 'aérodrome où une indemnité ? 
Les servitudes portées au plan sont instituées elles seront nécessaires et non à toutes. Ainsi s'ac

et grèvent les fonds compris dans le plan à dater cordent en se rapprochant les dispositions des arti-
du décret d'approbation. C'est également par dé- Il ne s'agit plus d'une servitude, mais bien d'une 

Plus délicate est la question de la destruction. 

cles 7, 8 et 2 § 1 de la loi, qui montrent que la loi expropriation pour cause d'utilité publique. Dans 

primées ou modifiées. 
cret pris dans les mêmes formes qu'elles seront sup a bien réflété la pensée du rapporteur. M. Chaulin son article 8 la loi distingue entre les obstacles. 

Servinière lorsqu'il écrivait « que la principale ca-

Une copie du plan approuvé est déposé à la ractéristique du projet n 'était pas de prévoir des 
mairie des communes sur lesquelles se trouve situé servitudes rigides et uniformes. mais de permettre 
l'aérodrome ou la base, ou sur le territoire desquel- 8.ù ministre de l'Air d'imposer certaines restrictions 
les sont assises les servitudes et qui ne peuvent ne aux propriétaires ». 

Lorsqu'il s'agit de bâtiments en matériaux durables 
il sera procédé conformément à la loi du 3 mat 
1841 sur l'expropriation pour cause d 'utilité publi· 
que (1), dans tous les autres cas l 'indenmité sera 
réglée conformément aux articles 10 à 20 de la loi 

pas être les mêmes. Avis de ce dépôt est donné au Le Ministre a donc le droit d 'in1poser dans le ca- d.u 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la 
public par les maires des communes intéressées et ctre de la loi des servitudes aériennes. Il peut, ou propriété privée par l'exécution de travaux publics. 
par voie d'affiches. 

Ne peuvent avoir effet que les plans d'établisse
ment de servitudes approuvés dans le délai de 

laisser subsister dans les zones prévues des obsta
cles dépassant les hauteurs prescrites, s'ils ne pa
Taissent pas dangereux pour la navigation aérien-

deux ans à compter de la promulgation de la loi en ne, ou les faire modifier, ou les faire supprimer. 
ce qui concerne les aérodromes et les bases existant Telles sont les trois possibilités que le ministre 
à la date de cette promulgation, et dans le dé- tient de la loi. Maintien, modification, suppres· 
lai d'un an à dater soit de la création des aéro- sion : telle est la règle qui s'applique aux divers 
dromes ou bases existants. La loi a donc imparti otstacles dont la loi donne une énumération qui 
un d~ai assez court pour l 'application. Dans Je n'est d'ailleurs pas limitative, bâtiments en maté
délai de deux ans tout devra être terminé, les riaux durables, constmctions légères, clôtures, plan
plans dressés et les servitudes établies pour tous tations et tous autres obstacles. Il suffit pour être 
les aérodromes et bases d'hydravions existant au détruits qu'ils excèdent les hauteurs réglementaires 
moment de la promulgation de la loi. Pour les et qu'ils apparaissent dangereux pour la navigation 

D'après cette loi la procédure à défaut d 'accord 
aim::ole s'engage à la requête de la partie la plus 
diligente en saisissant le Conseil de préfecture pour 
obtenir le règlement de l'indemnité conformément. 
2.. la loi du 22 juillet 1889. Dans l'évaluation de l'in
demnité il doit être tenu compte, tant du dom
mage causé à la surface que de la valeur des ma
tériaux extraits. La valeur des matériaux sera esti
mée d'après les prix courants sw· place. Si l'exécu
tion des travaux doit procurer une augmentation 
de valeur immédiate et spéciale à la propriété, cette 
augmentation sera prise en considération dans l'é
valuation du montant de l'indemnité. 

aérodromes qui seront créés après la promnlQ.ation 
de la loi, le délai ne sera que d'un an. Il en re;a de 
même lorsqu'il s'agira de l'extension d'un aérc
drome déjà exi~tant. 

La nature des servitudes aériennes est nettement 
précisée dans l'article 7 de la loi. Il s'agit d'une 
interdiction de faire. Tous les bâtiments ou ouvra
ges dont la hauteur dépasse celle prévue par le 
plan d'établiesement des servitudes ne pourront 
être surélevés ni modifiés sans autorisation préala
ble du Ministre de l'Air. Ce texte nécessite quelques 
explications si on le rapproche du texte de l'ar
ticle 8 qui prévoit la suppression possible des obs
tacles dépassant la limite prévue. Il résulte à l'é
vidence du rapprochement de ces deux articles 
que la suppression totale des obstacles n'est pas 
une nécessité absolue, sans cela on ne s'explique
rait pas que les constructions dépassant la hau
teur reglementaire ne puissent être ni surélévées ni 
modifiées sans autorisation préalable du Ministre. 

Le $ 2 de l'article 7 semble confirmer cette opi
nion puisqu'il permet les travaux d'entretien et de 
réparation de ces bâtiments sans autorisation 
préalable. Des dispositions des articles 7 et 8 de la 
loi, on peut donc conclure avec certitude 1) que les 
constructions ou obstacles qui dans toutes les zo
nes depassent les hauteurs permises peuvent être 
ou supprimées ou modifiées : Je terme même qui 
est employé montre que ce n'est là qu·une possi
bilité ; 2) la preuve que les constructions ou obsta
cles dépassant les hauteurs réglementaires peuvent 
subsister c'est qu'ils ne peuvent être ni sw·élevés ni 
modifiés dans leur forme extérieure sans autorisa
tion préalable du 1\!Iinistre de l'Air. mais qu 'ils 
peuvent être entretenus et réparés sans autorisa
tion. sauf lorsque ces réparations occasionnent la 
mise en œuvre d'engins extérieurs susceptibles de 
présenter eux-mêmes un danger pour la circula
tion aérienne. 

Il serait évidemment exagéré de soutenir que de 
cette analyse découle le caractère facultatif de la 
loi. mais il est certain que les servitudes aérie1mes 
ne sont pas appelées à jouer toujours et inévita
blement autour d'un aérodrome. et que tous les 
obstacles se trouvant dans les zones prévues et dé
passant les hauteurs réglementaires doivent néces
sairement disparaître. Le ministre a à sa dispoS1-

aérienne. L'article 8 mentionne bien ces deux con
ditions faut-il en conclure que si l'une d 'entre 
elles faisait défaut, la loi ne pourrait pas recevoir 
son application. par exemple si un obstacle, tout 
en dépassant la hauteur fixée dans la zone où il 
S<· trouve. n 'apparaissait pas dangereux pour la na
vigation aérienne? Il n'y a à notre avis que le 
propriéta.ire qui pourrait, afin d'éviter la modifica
tion ou la destruction de ce qui lui appartient, 
soulever une telle prétention. 

Amiablement, nul doute que le propriétaire ne 

Les constructions, plantations et améliorations ne 
donneront lieu à aucune indemnité lorsque à raison 
de l'époque où elles auront été faites, ou de toutes 
autres circonstances, il peut être établi qu'elles ont 
été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus 
élevée. Cette disposition se rapproche de celle de 
l'article 10 de la loi du 4 juillet 1935. Les deux 
textes se complètent et même sont identiques sur 
ce point qui est réglé par l'article 15 de la loi du 
2i} décembre 1892 et 10 de celle du 4 juillet 1935. 

puisse présenter ses observations au ministre, mais L'action en indemnité des propriétaires ou autres 
qu'il puisse au cas où le ministre passe outre à sa. ayants droit, pour toute occupation temporaire des 
protestation et maintient sa décision avoir contre terrains autorisée dans les formes prévues par la 
elle un recours quelconque, il est certain que non. !01 du 29 décembre 1892, est prescrite par un délai 
L'" Ministre est seul juge du danger que peut pré- ct~ deux ans à compter du jour de l'application. 
sen ter pour la navigation aérienne tel ou tel obs- \Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, 
tacle dépassant la hauteur fixée pour la zone. Con- jugements, contrats, quittances et autres actes faits 
tre sa décision il n'y a aucun recours contentieux. en vertu de la présente loi seront visés pouT timbre 

La modification ou la suppression d'un obsta- et enregistrés gratis, quand il y aura lieu à la for
cle présentant les caractères prévus à l'article 8 malité de l'enregistrement. 
peut donner lieu à une indemnité au profit du 
propriétaire. Il n'y a pas que la suppression de 
l'obstacle qui puisse ouvrir le dmit à indemnité, 

Il résulte ainsi de ces textes que la juridiction 
compétente pour la fixation des indemnités dues 
pour la modification ou la suppression de tous les 

mais aussi sa modification, son aménagement nou
obstacles autres que ceux en matériaux durables 

veau. et le droit à indemnité pour modification 
e~t le conseil de préfecture. 

existe non seulement pour le propriétaire de bâti-
ments en matériaux durables - ce qui aurait pu 
à la rigueur se comprendre - mais à tous les obs
tacles énumérés à l'article 8, ce qui se comprend 
beaucoup moins bien. 

Admettre le principe d 'une indemnité pour la 
simple modification d 'un obstacle interdit et qui 
peut être une plantation. lme clôtw·e, une cons
truction légère et sans valeur, nous parait une gé
nérosité tout à fait excessive du législateur. La mo
dification n 'aurait dû procmer aucune indemnité ; 

L'article 9 de la loi admet, en dêhors des indem
nités pour la modification et la suppression des obs
tacles, le principe d 'une autre indemnité dont il 
e:st assez difficile de déterminer la nature. Toutes 
lE s fois, dit le texte, « que l'établissement des servi
tudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, con
formément aux dispositions qui précèdent, cause 
aux propriétés qui en sont grevées un dommage ac
tuel et certain, il est dû aux propriétaires et à tous 
les avant-droit une indemnité proportionnée aux 

si elle n'entraîne que peu de frais on pouvait sans dommages qu 'ils éprouvent ». 
hésiter les laisser à la charge du propriétaire. 

Peut-être même. en vertu de la notion d 'ut ilité 
publique aurait-on pu sérieusement contester aux 
propriéta ires le droit à une indemnité. N'en est-il 
pas ainsi pour un grand nombre de cas qui tom
bent sous l'application de l'article 650 du Code Ci
vi: : servitude de halage, plantation des arbres sur 
les bords des routes. obligation des propriétaires 
df' souffrir les travaux nécessi tés pour l'exploita-

Ainsi la loi du 4 juillet 1935 a poussé si loin le 
respect scrupuleux du principe de propriété qu'aux 
indemnités accordées pour la suppression ou pour 

(1 ) Toute cette matière de l'expropriation a été 
profondément modifiée par les décrets-lois du 8 
aoüt et 30 octobre 1935. 



- 154- L'EG YPTE JUDICIAIRE Dimanche 6 Décembre 1936 

la modification des obstacles, elle a encore ajouté 1 positions de la loi qui puisse ren empêcher. Cette 1 S0 , T rai+é de droit civil égyptien » e;r un 
l'indemnité prévue à l'article 9 pour réparer le preuve offerte ne pourrait être rapportée que de- ~10'1umero · du genre et ses nombreux travaux 
dommage actuel et certain. Toutefois quand on vant les tribunaux judiciaires. de droit rnrernational l'ont fa"t remarquer par 
cherche à traduire ce texte dans la réalité on es'v l'Académie de Droit International de la Haye 

Une autre question pourrait aussi se poser en assez embarrassé et on peut se demander si l'ar- où il a occupé une chaire. 
ce qui concerne les travaux en cours au moment ticle 9 ne fait pas double emploi avec l'article 8. Nous adressons au Gr. Off. Messina nos très 
d_ la promulgation de la loi. Une construction pla- fi Quel dommage actuel et certain peut souffrir le -:::haleureuses félicitations pour le choix atteur 
cée dans une des zones de protection est en cours propriétaire en dehors de la suppression ou de la ,ua fait de lui son Gouverner"'lent, tout e11 lui 
df' surélévation au moment de la promulgation de -, modification des obstacles se trouvant dans les zo

nes prévues, qui puisse justifier une indemnité ? la loi. Le propriétaire doit-il arrêter le cours de la 
Quand on aura indemniser un propriétaire de la construction ou le poursuivre, et dans ce cas, s'!l 
destruction ou de la modification de sa chose, de r le poursuit. sera-t-il exposé à se von· opposer la 

présomption de l'article 10 ? En poursmvant les quel dommage pour ra-t-il se plaindre, peut-on ima-
travaux après la promulgation de la loi et à un giner un dommage qui ne soit pas une destruction 

011 une modification ? moment où il sait que la construction qu'il surélève 
dans une zone de protection risque d'être modifiée 

On aurait pu penser que l'indemnité prévue à ou détruite, peut-il soutenir que la présomption 
l'article 9 serait venue compenser, en plus de celle légale ne joue pas contre lui et qu'il est de bonne 
pour la destruction ou pour la modification, la dé- foi ? Cela paraît assez douteux. Le propriétaire 
valuation subie par le terrain sur lequel les servi- échappe à la présomption légale pour les travaux 
tt:dcs aériennes auraient pesé. Mais la loi parlant commencés, est-elle appelée à jouer à partir du jour 
d'un dommage actuel et certain, il ne saurait plus de la promulgation de la loi si le propriétaire con
être quest,on d'une indemnité pour la dévaluation. tinue les travaux, ou celui-ci peut-il les continuer 
A moins de trouver un cas spécial de dommage sans crainte parce qu'ils ont été commencés à une 
causé, qui ne soit ni une destruction ni une mo-· époque où il éteit libre et où aucune présomption 
dification, on est obligé de convenir que le texte ne pesait sur lui ? 

c\3 l'article 9 fait absolument double emploi ave::: 

.::~primant nos regr·ets de le voir nous quitter. 

Dist inctio ns 

S.M. le Ra· d Italie vient de nommer Mes 
Paolo Colucci, membre du Conseil de l'Ordre 
et Me Sabino Vivante, avocats à la Cour d'Appel 
Mixte, Chevaliers de la Couronne d'Italie. 

Nous leur adressons nos très chaleureuses féli-
citations. 

* "'* 

Nous apprenons avec plaisir que S.E. le Pré
sident de la Républ:que de Pologne vient de 
nommer M. Jear: Gr. Perietzan:J, dncien mÏ: 
nistre et Président de l'Union des Avocats de 
Roumanie, Grand Cordon de l'Ordre Na tiv nal 
« Polonia Rostituta» et notre excellent collabo-

Nous serions plutilt porté à penser que le pro-
celui de l'article 8 et que la loi eüt pu en faixe rateur et ami ~Ile Constant Ionesco, avocat à 

priétaire at,rait tort de poursuivre ses travaux en la Cour de Bucarest et directeur de «La Tribu-l'économie. 
cours, après la promulgation de la loi. n ne sau- · 

. ,. , • , na Avocatilor», Commandeur du même ordre. 
Pour prétendre à cette indemni1é et la demander rait trouver le droit de violer une lm dmteret ge- N l d f'l' 't 

le législateur a imposé un troisième système, de- néral dans le fait qu'il avait commencé ses tra- . ous eur a ressons nos très vives e :cr a-
mande au ministre dans le délai d'un an à compter vaux avant la promulgation ; il doit demander 1 trons. 
dt; la publication du décret relatif au plan d'établis- au Ministre de l'Air l'autorisation de les continuer. 
sement, à peine de forclusion. Si l'accord amiable Cette demande paraît d'autant plus nécessaire 
ne peut se faire entre le réclamant et l'administra- qu'aux termes de l'article 2, le ministre peut auto
tian, les contestations relatives à l'indemnité seront riser le maintien de la construction et d'après l'ar
jugées par les tribunaux judiciaires. Ces actions se ticle 7 la surélévation. 
poursuivront suivant les règles et la procédure de 
d1 oit commun. Le tribunal pourra charger des ex
pc·rts d'évaluer le dommage causé aux propriétés. 

Afin de fixer les diverses indemnités prévues par 
lr, loi, il y a trois sortes de procédures. a) Pour la 
suppression ou la modification des bâtiments en 
r.-~atériaux durables. procédure de l'expropriation 
par la loi du 3 mai 1841 et des décrets-lois. 

La présomption de l'article 10 ne s'applique 
qu'aux constructions, aménagements et surélévation 
de constructions : pour tous les autres obstacles, 
constructions légères, clôtures, plantations, la pré
somption ne joue pas. Aucune indemnité ne sera 
due, dit le § 2 de l'article 10, si l'obstacle n'a été 
établi que pour toucher l'indemnité. La preuve de 
cette intention incombe au Ministre de l'Air, elle 

b) Pour la suppression ou la modification des sera à sa charge. S'il ne la rapporte pas, 1 indem
constructions légères. clôtures. plantations et tous nité devra être payée. Au cas où une contestation 
autres obstacles. application des articles 10 à 20 surgirait sur la question de savoir si l'obst.-tcte pla
de la loi du 29 décembre 1892. cé sur les zones de protection après la pronn;lgf'L-

c) Pour la réparation des domm>,ges actuels et tian de la loi l'a été ou non dans le but :i·~ wucr~er 

certains ne constituant ni des destructions ni des une indemnité, aucune procédure spéciale n'étant 
modifications. procédure amiable d'abord, puis en prévue. les règles du droit commun sont apnlica 
cas de défaut d'accord, compétence des tribunaux bles. 
judiciaires. 

Les règles de la procédure d'expropriation ne 
s'appliquent que pour les seules const1·uctions fai-

(à suivre) M. LE GOFF. 
Docteur en Droit. 

Avocat du Ministère de !'Air. 

Au barreau mixte 

Une délégation du Barreau Mixte, composée 
de Mes G . Maksud et R. Adda, Bâtonnier et 
Délégué de l'Ordre, a été reçue ces jours cler
niers successivement par LL.EE. Moustapha El 
Nahas pacha, Président du Conseil, Makram 
Ebeid pacha, Ministre des Finances et tvtah
moud Ghaleb pacha, Ministre de la Justice. 

La délégation, a exprimé au Gouvernement 
égyptien, les félicitations du Barreau Mixte à 
l'occasion de la ratification du traité Analo
Egyptien. Puis elle a entretenu Leurs Exceller,ces 
de la situation nouvelle dans laquelle se trouve
ra le Barreau Mixte, à la suite de la future sup
pression des Tribunaux Mixtes. 

El!e fut écoutée avec la plus grande dtten
tion et reçut les assurances formelles que les 
intérêts du Barreau seraient sauvegardés dans 
la mesure des aspirations nationales. 

Nomina t ion 
fA Victor Sisto, a été nommé par décision 

de l'Assemblée Générale de la Cour d'Arpel 
Mixte, Commis-Greffier, en remplacement du 

ter en matériaux durables. PaLU' que ces diverses 
irdemnités puissent être demandées il faut que les 
travaux susceptibles d'être détruits ou modifiés A,...._ regretté Michel Chaoul. et -,wuv.eUe~ 1 lv1. s·sro continuera à occuper les fonc1ons 

de Bibliothécaire de la Cour, qu'il remplit avec constructions. aménagements. surélévations effec-
soient antérieurs à la promulgation de la loi. Les 

distinction. 
tués après la promulgation de la loi dans les zones Le Gr. O ff. S. Messina J ~bus l.r· adressons toutes nos f€Jc:tations . 
de protection. Sf'ront présumés n'avoir été faits 
qu'en vue d'obtenir une indemnité ou uPt:> majora- Conseiller à la Cour d'Appel Mixte d'Aiexan
tion d'indenmité. CeLLe présomptrrm d'origine lF>gnJo drie a été désigné par le Gouvernement ltBlien 
fnq1pt; d'une façon générale d'après l'artic'e 10 h:s pour occuper une Présidence de Chambre à la Re vista C ursuri lo r SI C onferi ntelor 
COJJf:tructions et aménagements auelconque~ : serai:- Cour de Cassation de Rome . 
il pr.ss'ble de la détruire par la ;reuve con"rai1e? Il j Le Gr. Off. S. Mess· na, qui vient de donner 
n est pas 1mpogsiblc de l'admettre. Or pem i.magi- . sa démission au M'n'stère de la Justice du 
ncr en effet le cas d'un propriétaire qui fei'alt su-

1 
Gouvernement égyptien, rejoindra son t=oste 

réle\'cr par nécessité urgente une construc•tOn déjà dès les premiers jours de Janvier prochain. 
existante dans une zone de protection. depuis la Ce n'est pas sans une certaine émotion que 
promulgalion de la loi. Il n'a pas fait celte suré- magistrature et barreau verront parrr cet é
lèmtion dans un esprit de lucre ct pour bénéficier minent mag'strat dont la carrière en Egypte a 
des dispositions de la loi TI est de bonne foi et il é+é si féconde. Il fut particu ièrement l'un des 
entend combattre la présomption légale par la artisans les plus importan+s de ce droit mixte 
prell\"f' de sa bonne foi. il n'y a rien dans les d1s- aue de nombreux jurisco.,sul"es adm'rent. 

Ou «Revue des cours et des conférences» est la 
nouvelle publication paraissant a Bucarest sous 
la Direction de M. le professeur G. Produt, 
dans le but de répandre en les inséranr les 
cours universitaires "'t les conférences publi
ques faites tant en Roumanie qu'à l'Etranger 
revêtant un caractère d'intérêt général. 

Cette revue en lang.1es roumaine et fran~aise 
est adm'rablemenr bie" présentée e+ nous lui 
souhaitons tout le succès qu'elle mérite. 
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interrompue pendant trois années en France, ou La naturalisation est accordée par drcr.'L rendu 
en un pays étranger pour l'exercice d'une fonction après enquête sur l'étranger. 
conférée par le Gouvernement Français, ou encore 

No ru ra lisa rion des 

Etrangers Fronce 
dans un pays en union douanière avec la France. L'Hte enquête est confiée aux préfets. qni y pro-

en cèdent d'office: elle doit porter « tant sur la mo-
La durée du stage est réduite à un an dans les « ralité et le loyalisme de l'impétrant que sur 

cas suivants: « Si les étrangers ont rendu des <' l'intérêt que la concession de la faveur sollicitée 
services importants à la France, s'ils y ont ap- :< presenterait aux points de vue national et so

" porté des talents distingués, s'ils y ont créé soit :< etal ». 
Il est aujourd'hui universellement admü; qu ·un « des établissements industriels ou autres, soit 

l'ndi.Vl.dLt peL!' change1· de natl·onalt'te' On peut considérer les attestations dont 11ous 
" · << des exploitations agricoles, s'ils ont servi dans les 

avons parlé plus haut comme LU1 complément d'en-
La naturalisation n'existait pas à l'origine des « armées françaises ou alliées, s'ils ont acquis des 

r. diplômes délivrés par les facultés françaises, s'ils quête. d'autant qu'elles doivent, conformément aux 
dispositions du même article, être déposées à la Sociétés - Hérodote nous conLe le cas curieux et 

préfecture du départemenL où réside l'étranger, en 
unique d'une naturalisation à Sparte: celui du « ont épousé une pers01me de nationalité fran
devin Tisamêne, auquel la Pythie avait prédit « çaise, ou si, nés en France, ils Y ont établi leur 
qu'il serait vainqueur dans cinq combats. Les << domicile à une date postérieure à leur majori- même temps que la requête. 

Spartiates voulurent ouvrir leurs rangs à une re
crue aussi précieuse oui d'ailleurs, si l'on croit 

(( té ». Le préfet centralise Lous les éléments lui per
mettant d'apprécier « quelle suite l'affaire pa-

l 'h' t · t h't 
1 

- f' Aucune condition d'âge ni de stage n'est éxigée ts onen, ra 1 eur con tance... << rait comporter » 

1 

de l'individu né à l'étranger d'une Française ou · 

Ce premier exemple de naturalisation malheu- d'un Français dont il ne suit pas normalement la L'enquête terminée, il transmet le dossier à la 
reuse eut dû, semble-t-il, éclairer les hommes en nationalité, de l'individu né en France de parents Chancellerie, accompagné du casier No. 2, et émet 
leuT montrant que les naturalisés ne tiennent pas dont l'un a perdu la qualité de Français. un avis en indiquant le montant des droits de 
toujours ce qu'ils promettent. 

Il est intéressant, au surplus, de signaler qu'A-

sur aucun point la ré~orme opérée par la loi chancellerie qu'il conviendrait de laisser à la 
du 10 Août 1927 n'a été aussi profonde qu'en ce charge de l'impétrant. 

ihènes comme Rome n'ont admis le principe de qui concerne la condition « d'attaches avec la 
la naturalisation qu'au moment de leur décaden- France », présumée par le séjour sur le sol fran-
ce. çais de l'étranger qui sollicite la naturalisation. 

Ce droit est, en principe, de 1.300 francs, par 
application des lois de finances de 1920 et 1924; 

son chiffre peut d'ailleurs être modéré et même 
Dans l'ancien droit, l'idée de naturalisation était Le législateur a voulu faciliter l'accès de la Pa- réduit à zéro par faveur spéciale et par considéra-

encore assez vague. Mais son caractère essentiel trie française notamment aux étrangers qui ont tion pour la situation de famille ou de fortune de 
s'affirme déjà: c'est le Roi seul qui peut l'accorder rendu des services importants à la France, qui ont l'étranger. 
à titre purement gracieux. La naturalisation est contribué à son développement économique, aux 
donc une faveur que le Roi dispense sans aucun intellectuels éprouvés, à l'élite de l'intelligence, 
contrôle. aux individus français de par leur culture, à ceux 

qui ont 
Avec la Révolution, la naturalisation devient un 

épousé un Français ou une Française. 

Ce dernier est assimilé en principe aux Fran
çais de naissance. Il jouit de tous les droits pri
vés attachés à la qualité de Français; mais la 
naturalisation n'opère pas rétroactivement, elle n'a 

droit et un devoir. Elle s'acquiert de plein droit, Sont considérés comme diplômes délivrés par les è.'effet que pour l'avenir. L'étranger naturalisé 
sans qu'il soit nécessaire de la solliciter; de plus Facultés françaises, les titres qui confèrent les << ne peut d'autre part être investi de fonctions ou 
elle s'impose et l'individu qu'elle atteint ne peut grades de docteur ou licencié, voire même le di- << mandats électifs que 10 ans après le décret de 
la refuser. plôme de pharmacien. 

Les constitutions de l'An III et de l'An VIII re- Les pays en union douanière avec la 
mettent un peu d'ordre en la matière en édictant sont la Sarre et Monaco. 

France 

<< naturalisation, à moins qu'il n'ait accompli les 
<< obligations militaires du service actif dans l'ar
<< mée française ou que, pour des motifs excep
« tionnels, ce délai n'ait été abrégé par décret d'abord que l'individu qui désire devenir français 

doit en faire la demande. Il doit en outre justifier 
d'une résidence en France, de 7 années d'après la 
Constitution de l'An III et de 10 années d'après 
celle de l'An VIII. 

Doit être assimilée à la résidence en France non << rendu sur rapport motivé du Garde des Seaux » 
seulement le séjour dans ces pays, mais encore la Cart. 6 in fine). 
résidence sm le territoire de l'une des colonies, 1 

Le naturalisé doit remplir les devoirs qui in
combent à tous les français: payer l'impôt et 

Des textes spéciaux sont promulgués plus tard, 
ce sont les décrets du 17 Mars 1809, du 28 Mars 
1848: puis la loi du 29 Juin 1867 qui édicte les 

Algerie, Guadeloupe, Martinique et Réunion, où 
l'art. 15 de la loi de 1927 déclare celle-ci applica
ble. remplir ses obligations militaires. Il est en outre 

tenu au devoir de loyalisme, sous peine de dé
introduite chéance. La demande en naturalisation est 

principes fondamentaux en la matière et enfin sous forme de requête rédigée sur papier timbré 
la loi du 26 Juin 1889. qui ne modifie pas sensi- et adressée au Ministre de la Justice. Elle doit être 
blement les règles de la loi de 1867, mais apporte signée par l'intéressé et, s'il est mineur de 21 ans, 

une innovation en codifiant la matière. contresignée par celui de ses parents qui est investi 
de la puissance paternelle, sauf, en cas d'impossi-

La loi du 10 Aoüt 1927 fait subir aux règles ré- bilité de se procurer son consentement, à produire 
gissant la naturalisation de profondes transfor- l'avis du conseil de famille. 
mations. 

Cette déchéance peut-être encourue: 

a) pom· avoir accompli des actes contraires à la 
süreté intérieure ou E:xtérieure de l'Etat français. 

b) pour s'être livré au profit d'un pays étranger 
à des actes incompatibles avec la qualité de ci
toyen français et contraires aux intérêts de la 

Les conditions reqLùses chez un étranger qui La demande est déposée soit à la préfecture du France. 
département où réside l'impétrant, soit, en cas de 

désire acquérir la nationalité française sont simpli-
résidence de celui-ci à Paris, ou dans le départe-

fiées. Le législateur a pensé que la France ne 
pouvait pas aujourd'hui pousser le cri haineux des 1 ment 
Italiens du Moyen-Age: <<Fuori gli Stranieri». ou 

de la Seine, à la préfecture de police. 

c) pour s'être soustrait aux obligations résultant 
pour lui des lois de recrutement. 

La limite d'âge pour les nouveaux français est, Les pièces à joindre à la requête sont: les ac
faire sienne la fière déclaration de Cavour: « Ita- tes d'état civil et les pièces justificatives qui lui d'après la loi sur le recrutement du 31 Mars 1928. 
lia farà da sè». La France. a dit en substance le de: 27 ans révolus pour les pères de 2 ou plusieurs sont réclamées pour établir son identité. sa natio-
législateur. dans l'état actuel de sa population ou nalité d'origine, sa situation de famille. S<.! pro- enfants vivant~: 28 ans révolus pour les pères 
plutôt de sa dépopulation. peut difficilement bou- fession et la durée de son séjom en France. ainsi d'un enfant et 30 ans pouJ> tous les autres. 
ter hors de chez elle les étrangers qui s'y trouvent; que des attestations sur ses antécédents et sa mo-
elle en a trop besoin: le splendide isolement de Il y a lieu de signaler. pour finir, qu'une • loi ralité dans son pays d'origme ou dans tout pays é-
l'Italie Médiévale ne serait guère de mise et s'ac- "H!'er où il aurait séjomné. Un acte de notoriété votée tout dernièrement permet aux naturalisés de 
corderait mal avec l'état démographique du pays. franciser leurs noms et prénoms, <<pour la musi-délivré par le juge de paLx suppléera les actes de 

La loi du 10 Aoüt 1927 permet à l'étranger ayant l'état civil qu'il serait impossible de se procmer, à 
atteint râge de 18 ans de solliciter et d'obtenir sa moins que le Ministre ne se juge suffisamment 
naturalisation. Il doit justifier d'une résidence non éclairé et n·en dispense l'intéressé. 

<< calité de la langue française » dit Je projet. 

F. F. 
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Tex tes des Résolutions votées 

Principes fond a mentaux d ' une p rocédure c ivil e 
modernisée. 

(sur rapport de M. le Bâtonnier Dr Siegfried 
Kantor de Vienne) 

Le Congres, appelé a donner son avis sur les 

principes fondamentaux d'une procédure civile 

modernisée. déclare faire adoption et recom

mande à tous les Etats l'application des 

principes suivants: 

1) En la matière, compétence doit être <"+tri

buée exclusivement aux tribunaux ordinaires, 

composés de magistrats de carrière. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

d'aire entre la Justice et 'es parties, saut pos

s·b·';té pour celles-ci de défendre elles-mêmes 

eur cause ou de la faire défendre par un pa

rent dans les litiges de minime importance. 

7) Les frais de procédure sont à la charge de 

la partie succombante. 

Il dépend des législations nationales de c<.-nst

dérer si, dans ces frais, doivent être compri<; les 

honoraires du Conseil de l'autre partie. 

8) Les Etrangers doivent être mis sur le mê

me pied que les naiionaux, en ce qui ccrcerne 

tribunaux et procédure. Il n'y a lteu d'imposer 

ou maintenir l'obligation de la «cautio judica

tum solvi» que dans les cas exceptionnels et où 

vraiment des mesures de sauvegarde s'imposent. 

Il est désirable et le Congrès émet le voeu qu'en 

la matière l'ensemble des Nations adhère 5 la 

convention de la Haye de 1896. 

3) Le bénéfice de la procédure gratuite et de 

l'assistance judiciaire doit etre octroyé aux indi

gents et cette assistance doit rester l'un des 

honneurs et l'une des charges traditionnelles 

du Barreau. 

Des garanties sévères et des sanctions sent à 
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La capacité c ivile de la femme mariée. 

(sur rapport de M. le Bâtonnier 

Joseph Sejournè d Orleans) 

Le Congrès, après avoir 

présenté par tvle. Séjourné 

clusions et, 

entendu le rar>port 

se rallie à ses con-

décide que, pour son prochain congrès, ch"lque 

Nation, membre de l'Union, sera appelée à don .... 

ner le tableau des principes ou idées sous les

quels elle s'est abritée, soit pour réaliser, soit 

pour différer la réforme de l'émancipation civile 

de la femme mat·iée, de façon à constituer un 

travail interr.ational complet, de nature à per

mettre la mise au point définitive de la capncité 

et des droits de la femme dans le cadre de la 

famille. 

* * * 
Des rapports entre la Presse et le Barreau a vant 

et après les débats judiciaires. 

(sur rapport de Me. Charles Gheude (Belgtque) 
2) Ces magistrats sont recrutés parmi les a

vocats, ayant par la pratique de la profes:;ion, 

donné des preuves de leur compétence. Subsi

diairement la qualité de juge ne doit être at

tribuée qu'à des juristes éprouvés, ayant par la 
voie d'un concours ou d ' un examen, justifié des prendre pour que ce bénéfice ne soit pas tr'IUS

tement accordé à de non-indigents . 

L'Un ion 1 nternationale des Avocats considère 

comme contraire à la dignité professionnel:e et 

au rôle de collaborateur dans l'adminishaiion 

de la Justice que doit accomplir l'avoca·'·. tout 

acte relevant des rapports entre la Presse et le 

Barreau avant ou après les débats, contraire à co .. ··a ::;s,·wc•J.; r ç. ··~~<.ires, ce, devant un jury 

dans lequel l'ordre des Avocats se trouve re

représenté . De cette façon ou par toute autre, 

il y a lieu de recourir au concours du Barreau 

pat· voie de consultation en ce qui concerne la 

désignation des juges. 

3) D'une manière générale, il convient d'è+tri

buer juridiction pour tous les procès, à un type 

unitaire ·de tribunal. 

En certaines matières, notamment en matière 

commerciale et de législation de travail, s':l est 

estimé utile d'avoir recours à la compétence des 

spécialistes, non juristes, ceux-ci peuvent être 

appelés à siéger, mais il convient de ne leut· at

tribuer, dans les délibérations que voix con~ul

tative. 

4) Le Jr1bJnal doit être composé de plusieurs 
., t ' l ' ' juges. Il n1y a fièû d'instituer le juge unique que 

ro.Jr t.es affaires simples de minime importance 
t~N~ ' j \ d . 

ou urgei'J.t:E?~• ou reconnues telles par e rott na-

tiol1eL 

En degre a appel et pour toute "Tlatière ce 

système d.9H être 'é'carté. 

t "V 1 f Il 
5) La décis'on par laquelle un tribunal sa .,;t se 

declare incom~ eten<t- n'est pas susceptible d ap~ 

1 li> lotl cl'h' 'd 't par pe €. t n en rra ne pas oec eance ou rot , 

appl'c.ation des delais OP pre~cr;p•lon ou pér-

emption. 

6) La m ·s Gn et te droit de 1 avocat sont de 

con~-.1 ·~r !;!+ :le' enar.., les parties et de les re

r:-résr 'ter Le reG-.)urs au~ mE>rnbres du Barrea•J 

s imno<A 1 l'lv ,.. ~ a ev?~ nt ê-tre le seul · nte~ r"-e-

10) Toute assignation introduct'tve d'instance, 

toute demande ou tout recours en justice doi-

vent contenir les moyens de fait et de droit qui 

leur servent de fondement et non pas se conten-

ter d'en indiquer les frais . 

la règle fondamentale que l'Avocat, en prinoc 

pe, doit ignorer la Presse et que la seule oübli!: 
cité qu'il doit connaître et affronter est celle 

de l'audience. 

* * * 
Le défendeur à toute action est astreint à ré-

pondre, dans les délais de la loi, par un acte é-1 Le délit d'audience dans se s rapports avec la 
gaiement motivé. profession d 'avocat. 

1 1) Les vices de forme, dont les législ"+ions 

doivent tendre à réduire au minimum la r:;ossi

bilité, en peuvent écarter ou enrayer la solu

tion sur le fond. Il est désirable qu'ils puissent, 

sauf le cas d 'exceptionnelle gravité (inobserva

tion de forme entraînant nullité substantielle -

atteinte grave aux droits de l'une des parties

vice atteignant la détermination de la deman

de ou de son étendue, etc ... ) être corrigés de 

la façon la plus rapide au cours du procès Îes 

effets de cette correction devant remonter à 

la date de l'acte corrigé. 

12) Les modalités et délais des formalités ju

diciaires doivent être déterminés en te.-.ant 

compte des facilités et moyens de communica

tion moderne. Ainsi, sans proscrire radicale

ment la signifiçation des actes par l' intermé

diaire d 'un' officier public, il est recommandé 
•· ' 1 't "cl ' d avoir rpcours .à la voie posta)e, à con'àttlOn 

que ce. recours soit entouré .) dec toutes les ga-

(sur rapport de M . le Bâtonnier 

Lactance Demay de Mons) 

Le Congrès émet le vœu que soient, dans 

les divers pays, appliqués les principes suivants, 

en ce qui concerne la police de l'audience dans 

ses rapports avec la profession d'avocat: 

1) sans préjudice à l'application en cas de 

flagrant délit, des lois pénales relevant du droit 

commun, le Conseil de l'Ordre seul, doit avoir 

compétence pour appliquer les peines discipli 

naires aux membres du Barreau du chef d'rn 

fractions ou manquements quelconques • .Jo~ . 

mis ou découverts à l'audience, dans l'exero:i-:;;; 

de leur profession. 

2) Toute décision judiciaire ayant fait a ~,;n 

avocat plaidant application de la lai pénale du 

ch.ef de délit d'audience, doit être suscepiible 

d'a-ppel dans les -délais légaux quefle que soit 

la juridiction quj l'il prononcée 

ra nties hécessa· res. 
, , 1 l'appel est suspensif. La ÇC{u• d€. \.....asoat'o 

, N.B. _ L~ Co~grè.s a reporté · au' Cqngrès de est compétente pour connaltre .je l'appel des 

1937. la suite de J'examen des proportions. for- decis1ons pr1ses en la matiér€' vu les C')urs 

mnlèes par le l'aPPOl'teur\. ri'Aso;1s~s r1 es Cour· rl Af'lp~l 
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3) Les juges devant lesquels quelque infrac- que celles-ci soient conformes à la législ:,+ion 

rion ou manquement a été commis par un mem-1 du pays où l'enquête doit être poursuivie. 

bre du Barreau, doivent consigner séance te-

Les Procès intéressants 

nante dans un procès-verbal leurs constatations Toute fausse déclaration doit ètre consicérée 

à ce sujet. Ce procès verbal est transmis en comme une faute professionnelle grave, rele

expédi~ion au Bâtonnier, qui en saisit à bref dé- vant de la discipline de chaque barreau, sans 

lai, le conseil de l'ordre compétent. préjudice des dommages-intérêts, qui pourr"l:ent 

M. Ha11n Chamla, les hoirs de la dame Lina 

Gattegno et Gabrielle Alcée ont Televé, ces jours-ci. 

devant la CouT d'Appel mixte, appel contre la 

Société anonyme des Eaux du Caire et S.E. Osma11 

Moharrem Pacha, pris en sa qualité de Ministre 

des Travaux Publics du Gouvernement Egyptzen, 

du jugement rendu par le TTibunal Civil du Caire 

( lére Chambre) le 8 juin 1936 . .. 
* * 

G arant ies internationa les q uant à la valeur d es 

Affidavit o u Parè res. 

être réclamés par les parties lésées. 

Il est, en outre désirable d'insérer. dan·; les 

:onventions actuelles ou futures entre Etats, une 

:lause de la teneur suivante : 

1) Les parties contractantes reconnaissent mu-

Voici les considérants de leur exploit d'appel.· 

Sur le mode de distribution 

r Il t d t At . . Attendu que c'est à tort que MM. les premiers 
(sur rapport de Me Franz Pranter de Vienne) ue emen comme preuves evan e re asstmt- Juges ont reconnu à la Société intimée le droit 

lées aux documents officiels établis par l'admi- d 'imposer, à son choix, l'abonnement à forfait ou 
Considérant que l'ignorance des législations nistration de la justice ou par les trlbunau-< su- aa compteur. 

d 
' ' 1 'f' · périeurs, les tribunaux administratifs ou fi'lan-et jurispru ences etrangeres et a me rance, qur Attendu qu'ils n 'ont pu adopter une telle so-

en est la conséquence, constituent un obstacle ciers, les certificats et attestations reproduicant lution que pour ces motifs: 

au rapprochement des peuples et qu'il convient le texte légal. A. - Ils ont appliqué à la lettre l'article 5 du 
de faciliter l'emploi dans les tribunaux de cha

que pays de ces législations et jurisprudences. 2) Les parties 

mutuellement : 

contractantes reconnaissent 
firman de 1865 et l'article 6 alinéa 1er de la con-
ven ti on de 1887; par contre, ils n 'ont tenu compte: 

Considérant que le moyen le plus pratique et a) 
le plus sûr pour y parvenir consiste dans leur 

la validité des certificats ou attestations 

décisives sous serment par deux avocats du 

pays où le certificat doit être établi, chat

sis suivant les règles en vigueur à cet dfet 

dans chaque pays; 

1) Ni du texte du 2nd alinéa de cet article 6 
pour ce motif qu'il n'énoncerait que la suite de 
l'accord exprimé au 1er alinéa. 

€tude par les practiciens du droit des d;vers 

pays, de préférence à la certification par la voie 

des tribunaux eux-mêmes ou des chanceller-ies. 

Le Congrès estime qu'il y a lieu d'encoureger 

2) Ni de~ tableaux mentionnés dans ce 2nd ali
néa et annexés à la convention, parce qu'ils n'in
diqueraient que les tarifs en vigueur lors dP lR con
vention de 1887. 

le recours aux «affidavit» ou «parères» tout en b) 

veillant aux garanties internationales de validité 

dont ils doivent être revêtus, 

l
' . d t.f. t ou at-tesfat.rons B. - Ils n'ont pas Lenll compte el!core de l'm-
extensron e ces cer 1 rca s tention des parties qut a présidé à la rédaction des 

aux usages ou décisions des tribunâux, ain- dits firman et convention, alors que cette intention 
si qu'à la contestation de faits matériels, ;·ésulte à l'évidence: 

tels que remise ou livraison de sornmes ou 1) De l'historique des dits accords fait par les 

Emet l'avis qu'il est désirable que dans les ac

cords internationaux actuels ou futurs concer

nant les commissions rogatoires, soit pris com

me modèle l'accord austro-anglais de Mars 193 1 

(Journal Officiel Autrichien 45 / 1932) et qu'il y 

soit introduit la clause ci-après, tou·r en verllant 

à ce que celle-ci soit complétée pratiquement 

au point de vue de la forme de 1 'enquête: «Tou

te enquête concernant aussi bien des quesiions 

de fait que le droit en vigueur peut être dili

gentée (même sans la collaboration des auto

riflés du pays où elle doit avoir lieu) par une 

personne nommée , à cet effet, dans ce poys, 

directement par le tribunal demandant l'enquê

te. Un agent diplomatique ou consulaire de ce 

même pàys, un notaire ou toute autre personne 

apte peuvent être appelés à cette fonctior.» 

Texte anglais : « The evidence may alsél be 

taken, without any request to an interventior. of 

the authorities of the country in which it i~ to 

be taken by a person in that country direct/y 

appointed for the purpose by the court by 

whom the evidence is requireq. Di8_1omak: or 

Consular officer of the High Contrading party 

whose court requires the evidence or rnany 

ether suitable persan may be arpointed ». 

objets, déclarations, protestations, etc ... requérants et non contesté par la Société intimée. 
2) Et de la façon dont cette dernière a exécuté 

. des accords pendant plus d'un demi-siècle, soit de 
3) Les parties contractantes reconnatssent mu- 1 l'année 1870 à 1922. 

ruellement la valeur probante des consultations i 

d 1 d
. C. - Ils n'ont pas tenu compte norl plus de ia 

délivrées par deux avocats ans es con •trans déclaration faite par le Gouvernement Egyptien il 
ci-dessus et contenant leurs optntons avts ou ' la barre, reconnaissant clairement à l'usager;;. le 

conclusions sur toute question juridique (Parères) choix du mode de distribution d 'eau qui lui Mn
vient. 

Les certificats, attestations ou consultations 

ainsi délivrés ne lient point la juridiction a la

quelle ils sont soumis: celle-ci peut [es apprécier 

en toute liberté et en faire usage, suivant sa 

législation et sa procédure propres. 

D. - Et ils ont omis d'examiner la jurispru
dence de la Cour en la matière. fixée à l'occasion 
de l'affaire similaire, intentée par la Municipalité 
d'Alexandrie à l'Alexandria Water do.· 

Attendu pourtant: 
A. - Que le 2nd alinéa de l'article 6 de la con-

11 n'est fait exception à cette règle qu '·en ce vention de 1887 et les tableaux y mentionnés et'an
qui concerne les certificats légaux délivrés par .nexés à la convention pour en faire partie inté

les autorités officielles et pour les certificats et grante, expriment un nouvel accord: 
1 1) Fixant les divers modes de distribution alors 

"'ttestations des avocats, en ce qui concerne a ~ en cours; les diverses catégories de consommateurs; 
reproduction des textes égaux et la constata- les tarifs à échelles dégressives applicables à chacu-

hon de faits matériels. N' de ces catégories. 
2) et proclamant ces tarifs inchangeables. sauf 

AVIS -
L'EGYPTE JUDIClAIRE est ~n vente chez: 

«Au Papyrus» Rue t:IMaghrabi !No. 10 

Carasso & Co Rüe CatfaoDr BeY, No. 3 

'lutorisation du pouvoir concédant. 

.~Dans .ee~· conditions, il devenait inutile de dire 
à qui :lppartient Je cn9ix du mode de distribution 
e: du tarii applïca.ble, - puisqu'il est naturel que 
l'usager bénéficiant ct•àn tarif inférieur puisse s'en 
prévaloir· sans que la, Compagnie puisse s'y oppo
ser. 

Et il n·én est pas moins naturel que. si la con-
. · d' · ' · t r u · ·t<Ju <,Hachette)' Rue Fo11ad !er No. 5; t La personne amsr esrgnee peu ro rrnr - r , , vention de 1887 concédait à la Compagnie de droi 

tes déclarations eL attestations, pour ari-ant ''.:::::::::::::':===================: 1d1mposer à n1mp~rt~ quel_ consom_mateu~ le_ tarif 
- ...-1" ·p1us fort. ce!le-c1 se sera1t opposee· - a l'elabo-
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ration de tableaux de tarifs i échelles dégressives dam. Je mode d'exploitaLion qui lui convient, - ce mère n'est pas 1111e véritable libéralité, mais l"exé

suivant la qualité du consommateur - et à lew· Pouvoir n·aurait accordé son autorisation qu'à un cution d'une dette, d'une obligation naturelle, 

armexion à la convention; - et le pouvoir concé- tarif adopté, tenant compte des frais restreints c·est-à-dire un acte translatif de propriete. et non 

danL ne se serait pas donné cette peine inutile de ce nouveau mode d'exploitation. pas une donatio11. Elle ne peut être annulée à la 

d'accomplir un travail si laborieux et méticuleux. clcmanàe des créanciers du donateur qu'autant 
Attendu que le Tribunal a retenu que les béné- qu'il est prouvé qu:au moment de la constitution. 

B. - Que l'intention des panies de laisser ex- fiees annuels de la Société ne l'autorisait pas à la tc;utes les parties intéressées avaient connaissance 
clusivemenL à l'usager le choix du mode de dis- priver de son prétendu droit d'imposer le compteur àe 

tribution, résulte à l'évidence des faits suivants: at. tarif de l'eau mesurée au mètre cube, mais il 
l'état de cessation de payements. 

( Anêt Cour d'Appel Angers du 12 mai 

1936. A/_1.: Poisson esqt<. c; Epoux Folias

son. R.P. D. No. 24 àu 2.7.36). 

1 J Depuis 1870, point de départ de son fonction- 3. perdu de vue que ces bénéfices dépassent annuel
nement, jusqu'en 1922, la société intimée n·avait lement les 167 'k de tout le capital social, ce qui 
installé que 5294 compLems (a J'usage des services démontre à l'évidence, que le tarif appliqué ne ca
gouve1·nementaux et publics uniquement; dans la dre ni avec la lettre ni avec l'esprit des accords pas
vile du Caire comptant un million d'habi- sés avec le Pouvoir concédant. 

Ill Ill 

Faillite-liquidation judiciaire 

L'action tendant à Jaire déclareT opposable à 

tants. d?n~ les 10 ojo 0. u lOOO.OOO habitants au 

1 

Attendu enfin, q~e c·est ~g~Jement à tort que 
moms, etarent ses abonnés. Elle avait donc, pen- la Compagme a perçu un depot en garant1e sans 
dant cette longue période, essentiellement appliqué l 'autorisation du pouvoir concédant. 

lu masse une cession de créances consentie par le 

jailli est une action de la faillite et à laqu elle dai
Recevoir l'appel régulier en la forme et le dé- vent s'applique?' les Tègles de la failite, spéciale

l'abonnement forfaitaire. Et cette façon d'exécuter 
PAR CES MOTIFS: 

ses accords pendant 52 années consécutives est le 
meilleur indice du droit de l'usager à se prévaloir clarer bien fondé. 
dr J'abonnement forfaitaire à robinet libre. 

2> Le compteur pouvant mesurer les petits dé- En conséquence, infirmer le jugement dont ap-
bils d'eau des appartements, n'a été innové qu'en pel et faisant ce que les premiers Juges auraient 

1880 en France - et la Société intimée n'en a de- dt. faire: 

Diœ pour droit que le mode et le tarif des 
mandé J'application pour la 1ère fois en Egypte 
qu'en 1894. Son emploi n'a donc pas pu être prévu 

abonnements à robinet libre, prévus au tableau 
dans les accords remontant aux années 1865 et 

annexé à la convention du 23 Janvier 1887, sont 

ment en ce qui concerne le délai d'appel. 

( Anêt Cow· de Cassation du 26 OclobTe 

1936. - A//.: Soc. Financière et de parti
cipation c; Soc. Alsacienne de Blanc et 

autres, Rép. P. Dalloz du 19 Novembre 

1936). 

* * * 
1887. 

applicables: à l'immeuble appartenant au Sieur Loq·squ'un concordat a été accoTdé au débitew· 

C. - Le pouvoir concédant qui a stipulé les Haim Chamla sis au Caire à l'angle des rues Bab failli alors qu'il était sous le coup d'une instntc

susdits accords avec la Société des Eaux n 'a pu El Bahari et Chalabi, - et à celui appartenant aux tian pour banqueroute frauduleuse, non révélée à 

faire à la barre qu'une déclaration désintéressée et · Hoirs de feue la D ame Lina Gattegno sis au Caire 
documentée. à Sharia Ibrahim P acha, No. 55, et en conséquence: 

ses créanciers, il y a lieu de teniT pour nuls et 
?lon cwem<s la ·convocation à l'assemblée qui a vo
té le concordat et l'ensuivi, et de déclareT ce con-

D. - Dans les arrêts des 25 janvier 1923 (Gaz Fixer à P.T. 409,6 par mois. net de tout frais, c01·dat inexistant. 

XIII 195-332) et 1er Avril 1924 (Gaz XIV, 217-339) le taux de l'abonnement mensuel de J'immeuble 
sur les appels interjetés en les affaires Arcache et appartenant au Sieur Haim Chamla à partir du 
.Municipalité d'Alexandrie contre l'Alexandria 10 Juillet 1923 - et condamner la Société des Eaux 
Water Co. - la Cour a posé à l'occasion de ces à restituer à celui-ci P.T. 80026,4 outre toutes som
importantes affaires, des principes qui pouvaient mes perçues en plus du dit tarif, à partir du 1er 
servir de directives à la solution de la présente af- Mars 1936 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, et 
faire. 

Sur le tarif 

P .T. 1200 perçues à titre de dépôt en garantie. 

Fixer à P .T. 1536 par mois, net de tout frais, 
le taux de l 'abonnement mensuel du dit immeuble 

( ArTêt Cour d'Appel de MontpcllieT du 5 

Juin 1936 Aff.: Pialat cl Lay?·olle Et Rech . 
Rép. P. Dalloz du 19 Novembre 1936). 

Ill Ill 

Hypothèque - Succession. 

1.---La Tègle de l'indivisibilité de l'hypothèque 

appartenant aux Hoirs de feue la De Lina Gatte- est étrangère aux dispositions du droit Musulman. 

Attendu que c'est également à tort que Je Tri- gno, et condanmer la société à restituer à ceux-ci L'indivisibilité n'est pas un des éléments essentiels 

bunal a reconnu à l'intimée le droit d'appliquer à P .T. 28611 ainsi que toutes sommes perçues en plus df l'hypothèque; certains auteurs vont même jus

l'abonnement au compteur Je tarif de l 'eau mesurée :'1 partir du 1er Février 1936 jusqu'à l'arrêt à inter- qu'à dire qu'elle n'est pas de son essence. Elle ré

nu mètre cube, lequel correspond au tarif de 0 f 70 venir, et P.T. 3000 perçues à titre de dépôt en ga- wlte de la volonté implicite des parties contmctan
le mètre cube fixé à J'alinéa 1er de l'article 6 de la rantie. tes et trouve sa 7Ustljwation dans l'intérêt du 

Convention de 1887, avec réduction proportionnelle 
selon la progression de la consommation. 

CTeanczer. Celui-ci peut donc y renoncer expTes
Condamner la Société à payer aux appelants sernent ou tacitement. 

les intérêts légaux sur le montant des condamna-
Quïl n'a pu le faire, qu'en confondant le mode tions à intervenir à partir de la demande en justice 

de vente de l'eau transportée par sakkas - ou par jusqu'à parfait paiement. 

11.---Les lègzstes musulmans entendent ]Jar la 

règle: « Pas de succession avant le Téglement des 

dettes ll, que l'héritier est tenu de s'acquitter des Vüiture pour l'alimentation des citernes, avec le mo-
de de fourniture mttomatiqtte de l'eau au moyen de La condamner également au paiement des frais dettes qui grèvent la succession en pro]JCi lwn de 

conctuftes el mesur·ée au compteur. et honoraires des deux degrés. ce qu'il hérite. 

Que d'ailleurs, la Société inLimée a elle-même 
admis une distinction entre ces deux systèmes. lors
que sous l'empire du firman de 1865. elle a employé 
lP mode de distribution automatique, prevu mais 
non tarifé clans le firman. 

Recueil 

de la 

Sous toutes réserves. 

~•a•~~<---------------

des sommaires 

Jurisprudence 
Divorce 

(Jugement TribuncLZ de 1ère Instance du 

Caire elu 6-5-1935. -- B.O. T.I. No. 2, 1936). 

Ill Ill 

A ce sys~èmc nouveau, elle a appliqué Je mode 
d'abonnement au tarif forfaitaire de P.T. 32 par 
mois avec 20 '~ d'escompte lequel équivaut au Faillite Le délai de tTois ans, fixé par l'art 310 C. Civ. 

quart environ du tarif prévu dans le firman pour 
la \·cnte par kirbés et sakkas. 

Allendu que c·est encore à tort que le Tribunal 
a reconnu à la Société le droit d'employer Je comp-
tem·. pour ce motif qu ïl empèche le gaspillage 
d cau. car abstraction faite des règles administrati
ves qui empêchent tme Compagnie concessionnaire 
d'cmplo~·er sans l'autorisation du Pou\'oir concé-

L'art. 446 c. cam. Fr. n'est applicable qu'aux F1·. pour exercer la clemancle de conversion de la 

actes à titre gratuit et de pure libéralité. 
Si la constitution cle dot est tm acte à titre gra-

tuit au regard du constituant. qui se dépouille 

sépamtion de corps en clivorce CL son point de dé
port le jou1· où la décision qui prononce la .çé1Ja

mlion de cor1Js est devenue définitive, c'est-à-dire 

sans contrepartie, elle est une donation onéreuse lorsque les délais d'opposition, cl'appel ou cle pou?·

au regard des époux. qui ne la reçoivent que sous vci en cassation sont expirés. 

la condition de non affectation aux charges du (Arrêt Cour Cassation du 23 Avril 1936. 
ménage. 

Cette constitution de la clot par le père ou la 
Aff: Savon C/ Dame Negouai, r'pouse Sa
V011, R.D. No. 24 du 2.7 . .36) 
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Respo nsa b iltté 

Le contrat intervenu entre le garagiste, proprié
taire d'une voiture automobile, et celui qu'il char

f,e de la vendre en l'autorisant à s'en servir pour 
rentrer chez lui et en montr er le bon fonctionne
ment aux acquéreurs éventuels, ne constitue pas 

un contrat de travail, mais un mandat n'établis
sant aucun lien de subordination. Par suite, le 

propriét aire de la voiture ne s'étant réservé aucun 

dr oit de surveillance sur l'usage que son man
dataire ferait de la voiture, ne peut être décla
r e responsable civilement eZe l'accident causé p[Lr 
celui-ci; 

Il ne peut être davantage considéré comme gar
dien cle la voiture, dont la gar de s'est trouvée 
transférée à son m andatailre. 

( A.rrêt Cour cl' Appel d'A gen du 16 m ai 

1936 Aff.: Cesure C. Mauger, Rép. p . D al 
loz. No. 28 du 8 Octobre 1936). 
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P.T. é;ô-15. sut,ant t:•lte& à vue du 26 Novcm ore 
:s;:;o, a elle endossé le 3 Sep t;embre 1921; 

P.T. 292'5, suivant elfet à vue du 1C De:embl E' 

19C3, à E:ll~ endosse à Ja meme date du :> septem
bre 1931; 

P.'I'. 3315, suiva!'lt effec, à vue du 9 Avr il 1910, 

ondossé à elle à la méme date. 
Tous ces effets vus pour date cer taine. le 7 

Août 1912. 
L'angine de la créance de llnéimee com:n e ci

ha\.tt détail lée \à pan .le.o P.T. 975J rend tncœ·e 
plus suspecb;:, la Yen te i.J.1.criminée donc pa•. cie d'-~ 

Vent>e - Eléments fictiv ité - Action prix aurait été compensée avec cette créance. 
paulienne - Annulation La date cef'taine des trois etfets, soi-dis:J.nt en-

I 
dossés à l'in timée, éGant anterL:o.ure à wut endos-

.Lorsque. l~s é lém ents d e ficti v ité d ' une v ente p a· .<;<:'men t, la pretentio~ de l"i.J.l.timèe qu'elle aurait ac
r atssent sen eux, comme par exemple lorsqu 'elle "' qms en 19,211, d;es creances sur sDn man, échues d e
é t é co n sentie entre époux, que nulle explication n 'a nuis 19(}6, 1908, et 1910. sans nulle explication quel
é t é donnée sur la n écessi t é qui a poussé le m ari conque, à l'appui, sur une acqmsition aussi 1n ex· 
à v endre e t l a femme à acheter (surtout lorsqu ' il plicable, ne peut qu'êm·e écarté~. e~ les endosse
s'agit d e la p resque totalité d e s bien s du premier ) ments en son nom de ces vieu..x effets ne peut étre 
a lors que ce tte d ernière sava it son mari d ébi reur 1 tn tec:pa·é.é que comme mesun·e destinée à, donner 
de sommes importantes, il échet d'annuler cette ullle apparence d e sérieux à un acte en tr'.,. epoux 
v ente , lorsqu'elle est attaquée par l ' act!ion pau• 

lien n e . 

Aff. Georges Vassili Christodoulo 
cf 

snspect à priori. 

L 'intimée in voque en suite le fai t qu'à concur 
renoe de L.E. 275 environ le prix de son acthat a 
ebè payé par elle ootre les m1ains des créan ciers in s
crits sm· partie des biens vendus. 

Dame Badawia El Wazir Hagrass 
Til faut expliquer que d 'aJprès l'intimée, Nmtren " 

rians les 5 feddans et fr·action par elle ach etés , 
deux feddaills et fraction acquis en 1919 aux en

Pal· acte sous-sek.g··:?rivé du 30 Novembre 193,1, chères par son mari, pour plms d e L.E. 600 : que, 
t::-anscrit l•e fi D écembre ~9·31 , Nu. 121169 t. D akah- :o;w· c-e prix, il d.evta-it encore L.E. 275 e1wu·on qu 'il 
~i.:;'h), le si,EUT Wa.hda:J. Walhda.n Hagres<; vendait considérait pouvoir compenser dans l'ord.;-e. m alS 
à sa femm e l'intimée, dam,~· Badaouia. 5 fed. 8 k. qu·en définitive, la compensation n'a pa.o ècé aC!-
18 s. de terrains à Kafr El Aarag, markaz Man- mise. 
s:m.·ah. et puis leur maison d'halhita.tion wu priX Or, il faut tout d'abord rem arquer que l"act<> 

Décret mettant à la retraite le sous-Secrétai- resrpectif de L .E. 400 et L.E. 30. Ce prix était dé- dP vente du 30 Novembre foo:t déta~llé quant à la 

re d 'Etat au Ministère d!i!S Wakfs. 

Arrété du Gouvernor at d'Alexandrie relatif 
aux quartiers affectés aux maisons de toléran
ce dans la ville d'Alexand rie. 

EN SUPPLEMENT: 

c~aré compensé à CO!l11CI\lirrence de L.K •106 alV'ec la crèan c.e de l 'intimée compenJS>ée a;vec partie du pr:x 
créance qrue l'aohe·teuse avait sur SOill m ari et pay: ne d it rien qu an t à des créances inscrites sur les 
iUl comptan t pour le surplus de L.E. 324. biPns. 

L'appelant, c1<èan!Cier du ven.deuT Hagra!Ss du Tout au contraire, les biens son t déclar es libres 

monbanrt d"un €1ffet de L.E. 3()'4. venu à éclhéance de toute ch arge, et le solde du prix est indiqué 
fin Octobre 1930. a obtenu jugem en t de condamna- comme payé au com ptaillt. 
tion contre son débite'\.n· du 2'4 F1évrie: 19'32 et, s·é-

Ministère 

Contributions 
des F inances. - Administration des 
D

. t . . . . . ,tant tJrou'V'é en p~·ésence de la venw s·usdite qLG 
1rec es - Sa1s1es a dm m 1stratiVes. 1 • • • 

1 

depO'UiiLJa.Jt son debitleur de ]1a presque tot3Jlité de 

La convention du 2 Décem b1'e 1931, en tre nn• 
timée et sc•n mari, qui dit que L.E. 270 seront re-
1ïsnues par lïntimée sur son prix jusqu'au vidé des 
contestations qulant au droit de Hagr ass d~ com
penser. ne por,te pas date cert·aime et le règil.em en t 
par l'intimlée entr.~ les mains des créanciers n 'a é'ce 
fait qu'après l'introduction de la demande sous li

t ige. 

Ministére 

réquation de 
des Finances. - Contrôle de la Pé- ses biens (b tot,aJité sauf 1 fed. 17 kir ., ven dus 
l 'Impôt Foncier. - Estim ation s des plus tard a'u::>si à un tien;), il l'a attaql\lée par de-

loyers annuels établis par les commissions pour 
les propriétés foncières de cer tain s villages. 

Sommaire No. 125 du Jeud i 3 Décembre 1936 

vant le "Tribunal Mix.iJe die Miansom•a.h comme si
mulée et Cill tous cas fn·amdn.ll.euse. 

Sla d!ema.nde a été rejetée par le jugement dont 
a,pp€11 du 5 Décemb~ 193'4. 

Les éléments de fict'iJvité que présente la vente 
inccimmée sont des plus sérieux. C'est tol\lt d'aibord 
la circonstaillce qu'el!l1e a été conse111tie en bre époox, 

Il s'ensuit qu'une circonstance aussi s•~ri·~use 

que l'existence de ch arges et la reten ue d 'une par 
tie du prix a été complètement n égligée dans l 'acte 
de vente et cette négligen ce n e peut que rendre 

e1 pui..s celle Que nulle eX'J)lication quellconque n'est cr-llr-ci encore plus suspecte. 
Rescrit Royal PŒ'tant mise à la retraite de donnée sur la nécessité en quelque sorte qui a Si les biens ach etés aux enchères par Hagrass 
S.E. Mourad Sid-Ahmed Pach::t. poussé le mari à vendre et la femme à ach eter la n .ntrent comme il semble dans ceux acquis par 

presque tota. lité des biens du premier, y compris la !l'intimée, H agrass qui devait encore sur leur llrix 
Décret 1·elatif à la création d'un hospice d"Jsv- raison d.'habitaJtion comml\lne, et encore que l'in- d'acquisition de 1919 (h ors de proportion avec ceux 
lea:n'ent il. Mit-Ghamr et Kafr el B'ltal. timée achèteuse ne cherch e pas à dire comment 1 pratiqués en 1931) L .E. 275 environ se voyait acculé 

Arrété p01·tan;; désignation de deux membres elle aurait accept? d'acheter sé:rieusement la tot::t-1 à cette triste nécessité de payer ce solde du prix. 
à ,la Commission Administrative de la Muni- lité presque du patrin1oine de son mari, alors pom subir aussitôt après leur expropriation avec 
cipalité d."Alexançll·ie. qu'elle le s:wait -:iébi.teur de sommes assez imper- celle de ses autres biens par l'appelant; il s'est 

tantes et qu'elle -s·expo.stait donc à voir son acqnl- sans doute alors décidé à la vente apparente à son 
En Supplément au «JotU"JY\l Officiel» de ce sition atbaquée par l'action patùil€111ne. épouse l'intimée. 
jour : Afin de s"affranc!hir de ces éléments de preuYe L'intimée cherche à faire la preuve de sa sol-

ne fictivité. h àame intimée invoque à l"appui dr 1 vabilité et elle peut être considérée prouver qu'elle 
Adminiscration d2s 
S~isies ad>ninisrra- la sincérité de son achat tout d'abord qu'elle était 

1

. a une certaine surfac_e . notamment vis-à-vis de 
créancière de son mThTi de L.E. 106, qu'à concur- l'appelant dont elle a ete la locataire pour 1 k. 8 s., 
renee donc de eette somme, elle fait la preuve à qui elle devait une somme de P .T. 8348 qu'elle 

l\Iinistüe des F:nances. - C:m ~rôle de h P~ qu'elle avait intérêt à achete~·. et aue le prix de liu: a réglée; et de qui elle a acheté en 1925, 16 k. 
réquaticn èe rimpèJL Foncier. - Es.:m 1ti:ms son achat est réel. Cependant, cette créance de et 16 s. pour L.E . 90. 

Ministè• e des Finances. 
Contributions Di.J.·esbès. 
tives. 

des loyers a1muels établis oar les commissions L.E. 106 se décompose comfue suit: Mais la solvabilité seule de la dame intimée 
pour les propriétés foncières de certains vhl- P.T. 975. lui étaient dues, suivant effet à vue ne peut faire tomber les autres graves éléments de 

1 cl. L' 25 :vr::~rs :908: fictivité comme ci-haut retenue, et ne peut donc 
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à elle seule et en présence de ces éléments consti- en résolution du concordat de la RaiSon Sociale 
tuer preuve de ce que les paiements aux créanciers dont s'agit a miS fin à la Société qui a eXlSté entt-e 
inscrits sur les 2 feddans et fraction achetés aux 1es consorts El Bouchi et que c'est à ton que le 
enchères par son mari ont eu lieu de ses deniers Tribunal de Première Thstanc~ a retenu que l'assl
à elle vraiment, ni que le surplus du prix a été gnation en résolution du concordat précité etait re
effectivement payé. gulièrement signüiée au domicile mortuaire du cm 

Il échet. dans ces conditions, de faire droit à feu Osman El Bouchi. 
la demande, en déclarant fictive la vente attaquée 
par infirmation du jugement déféré. 

PAR CES MOTIFS: 

Attendu, en fait, qu'il est constant Que par son 
exploit signifié à la date du 4 mars 1933. la Ratson 
Sociale s. Isca.ki & co. assigna la Raison Soc1a1e 
'l'aha et Osman El Bouchi et son fils Ha.t,ez en re-

Attendu que les débiteUl'S ont souœnu av oh· 

1églé les montants su.Lvants: 
1) P.'l' 5500 suivant reçu en date du 28 Oc-

tobre 1929. 

2 1 F'.T. 1000 SUlVaŒlt reçu en date du 11 Fé-

ITier 19:>0. 
3) P.T. 500û suivant reçu en date du 18 Oê-

tobre 1930. 
4 1 P.'l'. lOGO suivanL reçu en ddte du 13 Mal 

1931 
5) P.'I'. 4CO suivant reçu en date du 5 JUm 

Statuant publiquement, par défaut à l'égard solution du concordat judiciaire obtenu pa.r la <Uœ 

de l'intimé Wahdan Wahdan Hagrass, et contra- Raison Sociale suivant jugement en date du 26 no- Attendu que les hoilrs P. Poda:rikis ont nié la 
dictoirement entre les autres parties. - d 1 

1931. 

vemore 1932 pour défaut de paiement u premier signature de leur auteur sm· les deux quiLtances 
Toutes autres conclusions écartées. 
Reçoit en la forme tant l'appel principal 

J'appel incident, et: 

terme concordataiTe s'élevant à P.T. 6802, échu le dont le montant s'élève, respectivement, à P.T 
que 26 février 1933, ce montant ayant fait l'objet d'un 5500 et à P.T. 5000. 

Faisant droit au premier et. rejetant par le 
fait le second; 

Infirme le jugement déféré du Tribunal Mixte 
de Mansourah du 5 Décembre 1934 et, statuant à 
nouveau: 

Déclare nulle comme simulée la vente consentie 
par Wahdan Wahdan Hagrass à la dame Badaouia 
El Wazir Hagrass, suivant acte transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 6 Décembre 1931, sub No. 12169. 

Autorise mention de la présente décision en 
marge de cette transcription. 

tll'age protesté faute de paiement le 28 tévner UJ:1:;. 

'Que feu osman El Bouchi étant décédé en cours 
a.'instance, hl fut réassi,gné au domicùe mortuar:-e 
suivant e)QJ)loit en date du 3 awil 1933 à Asswut ec 
qu'à l'audience du 15 Avril 1933 nui ne s'est pré-
sente pow· 51€\S héritiers. 

Attendu qu'aux termes de l'art. 2118 C. Uo., en cas 
de demande en fa.i.llite diri.gée contre un commer
çant décédé, l'assignation doit être faite au domicile 
ffiortUJai·l'e sans qu'il soit besofn de désigner les ne-
-rl.""W'ers. 

At.tendu que doit êln'e assimhlés à la. demande ae 

Attendu que le TribunaJ MLxte de Ma::rusou
raih. a, paJ· son jugement interlocutoire en date 
du 22 Février .1934, ordormé la vérification, tant 
p•ar eXJpertise qeru pau- témoins, des sign.atw·e.s a•P-
posées au bas des deux quitLances déniées, en 
nonunant comme eX!per.t le sie'ltr N. Plénéménos. 

Attendu que !tes délbit€11.u·s ont faiJt entendre 
trois témoins qui ont déposé en ,leur fa.v·ew·, mais 
n'ont fiait aucU!lle dibgen.ce pour procéder à l'ex
t:Jertise. 

Attendu que le 'IlrilbUJD.tal. ~te d'e Mlaa:usoureh, 

Iai.llite, l'action en ré.solutJi.on de concordat, sùrtout par son jll.lJgem<emJt en drute du 8 Novemib~'e 19•34. 
Condamne les deux intimés solidairement aux 

frais des deux degre's, et aux lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif que le honoraires de l'appe-
lant pour les deux degrés. d-emandeur a pris 1a précaution d'assigne~· _au s1ege p1<euve, les dépœitiom faites pa.cr: des témoins a 

l'€1Il.<qruête, et •a)'lant cœJISta/tlé qrue lJeiS délbite!llrs 
n'ava'ierut pas fwt les diltgell1Jces nécessaires porull' 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE 

PREMIERE CHAMBRE 

Présidence de M. J. Y. Brinton 

Audience du 1 1 novembre 1936 

Commerçant décédé - Faillite - assignation -

Action résolution concordat 

L'assignation en faillite dirigée contre un com
merçant décédé doit être faite au domicile mor
tuaire, conformément aux termes de l'art. 218 c. 

c<>m, sans qu'il soit besoin de désigner les héri· 
tiers_ 

L'action en résolution du concordat dirigée con
trt• un commerçant décédé doit être assimilée à l'ac
tion en faillite. 

Aff.: Hoirs Osman El Bouchi 
cj 

léon Hanoka es.qu et autres 

Vu l'appel regulièn~ment interjeté selon exploit 
des 18 et 19 mars 1936 par 1) la dame Moufdia Ail

mcd Id~is. Veuve de feu Osman El Bouelu agtSS3.1lt 
en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs: Salah. Farouk et Incnrra.n, 2J 

1e soeur Ma.hmoud, fils de feu Osman El Bouchl. 
agissant tant en sa QUalité personnelle que comme 
tuteur de sa sœur Fathieh, tous en leur qualité d'he
wiPrs de feu osman El Bouch1 contre le jugement 
ae !ère instance rendu par la Ière cnamœ-e com-

de la Raison Sociale comme en l'espèce; qu'en tous 
oas les appelants qud étaient au courant de l'action 
de la R aison Sociale S. Iscagi & Co. n'avaient qu'à 
mtervenù· aux déoaŒ. 

PAR CES MOTIFS 

:tia'ire praoodter à !"expertise, dams le délai imparti 
de six semaitnas, a déclruré ces débweurs déchus 
de leur droit de !P['océder prur voie d'eX!Pe:t~tise et 

les a condamnés solli.Jdawem€1IJ.t au mantrunt d'll 

R!eçoit l'ruppel en la forme, le rejette comme mrul bii!Jl!et lit~gieux, dtédiUICfttion faiJte des montan-ts des 
fondé. qmbt!ances r:~nnues. 

Met à Jea. ch~wge des ruppeLants les dépens d'a;ppel .A.tOO:n.du qu'à l ''eilllcOitltre de ce dernier j•Ugt~-

Y compris les honora:i!res de doétfense dse intimés ta- ment, srgni1'·ié le 30 j&11Vie.r 19(:N}, les d:élbiberurs ont 
xés. régrulièrement in'OOrdelté appel!, selon exploit en da

te du 30 MaTis 1935. 

COUR D'APPEL MIXTE 

PREMIERE CHAMISRE 

Présidence de M. J. Y. Brin ton 

Audience du 1 1 Novembre 1936 

Preuves - Déchéances - Art. 169 C.Pr. 

Aux termes de l'art. 169 C. Pr. la déchéance du 

Atltenllru qrue les !l!Ppe.lanrts soutie!llneltltt que cu 
ISeTait à tol'lt que ce jugement les .a déclaJ·és dèohus 
d.e leur droit à l'e.x;pertise à laqll.llelle ils se serai'€il.1.t 
tJJ:ouV'és empêdhés de procéder ;par •l'a!bsen:e de tou
te pièoe de compariaJison en leur possassion, mais 

qu'aotruetlcment ayant troU/Vé de nouvelles ;pièces 
Us demaTIKien<t à 1'<1. Oour, en voie !P'li=ipal.e, de 

sta!tlt.rer sw: le résultat de l'enquête et, 1?41. voie sub
sid]a:i!re. de 1es déolatrer non décihrus de p:-océd.e~· 

à 'l'expertise, réfonna•nt ainsi le ju•gement déféré. 
AJttendu qu'aux tennes de l'artilcJe 169 du O. 

Pr. la d'échérunce du d.roi:t d'administtrer uœ preu
,-e cen l'espèce par expe:tise) n'est encomue d'une 
f-açon définiti'Ve qu;e si ria partie intéressée n'<a pu 
étaiblh· que le re•tard ne lui est pas i.rnwutt:Jabl•e ou 

droit d'administrer une preuve (par expertise par qu'il est just.~fié par des raisons gra~VIEB. 
exemple) n'est encourue d'une façon définitive que 
Si la partie intéressée n'a pu établir que le retard 
ne lui est pas imputable ou qu'il es t justifié par 
des raisons graves. 

Aff. Salem Sayed Gayed et autre 
cj 

Hoirs de feu P. Podarikis 

A.tte!Illdru que la CDult' estime que les appei!Jan:tti 
ont apporté des justifications suffisantes de leur 
retard, et vu les nouvelles prodruotions par eux 1a1-
tes, pOUIVrunt servu· comme pièces de comp<ac-aison 
i'1 y a lieu dès lors d'inf:i!rmer le jrugement qui Je· 
e. déclarés forclos; qu'en effet l'enquête, sous ses 
a.Pi>arences favorables aux débiteurs et quoique la 

Cour partage l'a<ppréciation des pcemiers juges ~ 

cet effet, '<1. pu indul:ne en erreur les débiteurs, les
quels, dewrunt les résultats favorables pour eux cte 

merdalf' du Tnbtmal Mixte du Cair-e en dH.te du ti Attendu que las Hoirs de feu Périclès c. Po- la première paa'l;ie de la mesure d'instruction, Ol" 

mai 1933 lequel declara resolu le concordat a.e 1a darikis ont assigné, par devant le Tribunal Mixte négligé d'entrep:ren&·e la seconde, soit l'expertise, 
Ratson Sociale Taha Osman et Hafez El Bouchi oo
wnu suivant jugement du Tribtmal du Caire en 
date du 26 novembre 1932 ; 

de Commerce de MansoU!rah, Salem Sayect Sa

lem et Saleh Salem Akr, en paiement de la som
me de P.T. 17.500, - m01t1tant d'un billet à ordre 

dans l'idée, apparemment, de mettre le fardeau 
de loa preuve à la oharge de leurs adversairtes en 
les contraignatnt à s'insarire en faux. 

Attendu que les appelants ont CQnclu à la nulllte souscvrit par ces deux derniers, au profit de Péri
~u jugement dont appel en soutenant que le décès clès c. Podarikis en date du 28 Mai 1929 et échn 
de Osman El Bouchi survenu au cours de l'instance le 15 Septembre 1929. 

Attendu que dans ces conditions, il échet d 
renvoyer oau.se et parties pal!" devant les premi{'• ,, 
juges aux fins de procéder à l'expertise ordonnée. 
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PAR CES MOTIFS: to Tortelotü, a évalué tes objets de la vente du :&7 L .flg. S5. - A la Dame Allegra Dahan, s~ur 
Septembre 19\3.3, à L.Eg. 100 et ceux elie la vente du de rappelant. 

Reçoit l 'a.ppet en ta forme, le déclare partH)Ilde-

m~t foru::Ié. 
3 Fév1ier 1934, à L.Eg. 242,500. L.Eg. 5. - Pot:r loyers a.:n~-res. 

Attendu Que rpa.r son jug>ement en date du :JO Cette vente ayant pour objet des outils et ma-
Illlfinme en conséquence le jugement déféré en M'ars 1936, k même Tribu.nal a déclaré nulles Ces chine de tonctene sL!pUle expcessémen!; QU'elle en

lia'nJt qu'il a déo'Laré les 3.!Ppela.nts déchus de la me- deux ventes sur 1a base de l'art. 23·6 C. Co. et a or- globe tout le ma!Jértü se ·.rouvant dans l'usine eb 
sure d'ia:lstruction orrdonnée. donnlé ta restitution laiU profit de la masse de tous au dehors; 

Iœnvoie oa.use et parties var devant le Tribu- tes outils et mac!hiJnles objets des dites ventes, sauf Attendu que même sans avon· besoin de vou· 
na.l de Première Irusba.:n.ce, aux fia:ls de proctéder a ceux dont Albrammo D-alhan a disposé pour les- dans ces act:es u11.e dation en paiement, constituan'i. 
l 'eJGpcrtise ordonnée par le jugement du ~ Février quels ce dEt:1Ilier a été coDida.mné &, leur contre~va- des patiements faits Pa.J' le débiteill' vom· dettes 
1004· leua· Hxée à L.Etg. 131,t5:29 m/rrus; échues, au1a~ment qu'en espèces ou e11et.s de com-

F1aic ma;sse des frais en a>ppel et les met à Attendu qUie par eX[llloii e111 date du 6 Avrll 1935, merce StUivant la 1è:·e partie de l'article, la Cour 
chtange des ]Jarrties à rasion de moitié po!U!l' dbacnne Je sieur Abrarnino Dlalhan a interjeté appel de ce retient qu'il s·~. tout au moins. d'actes onël"èux 
d'elles. 

Compens eles honorailres en apperl. 

RlésE'T'VIe tous autres dépens. 

COUR D'APPEL MIXTE 

PREMIEIŒ CHAMBRE 

Présidence de M. J. Y. Brinton 

Audience du 18 Novembre 1936 

Vente fonds commerce - Dérangemeni 
affaires - Art. 236 C.Co!m. 

Le seul fait par un tiers d'acquérir, non pas oc

casionnellement quelques outils, dont un commer

Çall<t voulait se débarrasser en vue de renouveler 

dernier jug<emenrt, non encolle signilfié, demandant passés lllprès la date de la oessatlion des paiements, 
son ilrilli.rmaltton poua- le motif Que l'art. 23fi C. Co. soit ruprès 1e 30 Août 1930 et remplissant la double 
ne serroli.t pas applicrubilie e,t que, subs.iddairement, au condi<tion de la. seconde partie de l'articJe, savoir: 
cas où la Oour confirmerait dette décision, de con.- 1.) - Que l'acte onéreux présente un avantage 
damner: les intimés de lui remlbom-.ser le prix de 
ces deux ventes, sauf à en déduire la contre-valeur 
des objets dont il a disrposé et pour leque11s iJl a ète 

coDidarnné par la même diéci!'lton déféwée, à L.Eg. 
. 131,329 rn/ms; 

SJua· Ies irrle:ce;vaJbilld.tés son.ulevé'es,: 
Altltendu que d'une piart, l'a;ppeliant soulève l'ir

œcevJa.tbmté de l'action du délégué des créanciers, 
en sout<e!l1aJnt qllle s:ur 1a base de l'Mt. 2170, c'oot au 
S'yiUÙiJC à irutenter Les a~c1Jions p.oll!l' et cont>re le Jailli, 
dans l'intérêt de ])a masse; 

Atltendiu qUie cettle irreœVia'biiJité aViait été déjà 
éca11Jéte prur le jugement interlocutoire en dlate du 
6 Moi 1935, ruptpliqrura.rut les aJl'ticles 228 et 2·58 O. Co.; 

Alttem.du que l!a Olorur relève que Le syndic ayant 
été régulièrement m~s etn. oause, en prem~ deg·:rlé 

excelp'tionnel au profit de celui qui a traité avec tes 
faillis; 

2. J - Que œLui avec lequel le failli a contl'ac
tyé connais.-:;aiJt le d:"Wa.n.gemle!rut de ses affaires; 

A>ttendu qu'ert ce qui concerne l'appl.iœ.tion de 

la 1ère condJi.ti.on, l'appelant soutient qu'il n'aJUU'ait 
aooopté Les a~dhaJts en question que pour venir el' 

aild.e au failli ert évite1· deux saisies et des venLes 
aux enclhères qrui aurailent ruiné celui~i et qu'au 
surplus les frais de transport, d'emmagasinage et 
de 11épao:ati.orus des ouWJls aJclhei!Jés au:raient enlevé 
de Leur p:~·ix toute idé!e d'un bénétfice qlllelconque; 

.AJttendu qU'<e!!1 oe qui concerne la va1eur ae ces 
dbjets, même en f<a.isan.t a.oottraction des temoigna
ges de plusieurs industriels entendus, fixant leur 
valewr ent11e L.Eg. 1000 et L.Eg. 1500, et en se te-

son matériel ou d'éviter quelques saisies passagères, et en 1~, s'est remi'S à justice, en première ins- 111ant à l'évaŒuaJtion de l'expea;; Tortelotti donrt se 
tance et s'est I131'1lié a.ux conolrusiorus de l'itn>timé '€'n 
appe'l, de SODte que J'act'!Lon du délégué des océan
ciers se trouve aujourd'hui, régulièrement intro
dlllite; 

préVJ8..ut l'appele.nt, cet eXJpel't a fixé la valeur des 
objets de la seconde vente à L.Eg. 242,500 rn/ms. 
soit au double de leur prix, suivant une valeuT mar
mande, conJS~ùJéo.·ée sous les aspects tes pl us défaNo-

mais tout le nlatériel en entier, formant la raison 

d'être de l'exploitation du commerce du vendeur 

et son unique moyen de subsistance, constitue en 
lui même une opération si exceptionnelle ~ <la 
part de ce COlilmerç:ant qu'elle implique nécessaire- Atttleoou que d'a'Uitre part, J'intimé sO!U!lèVe nr- ra bles; 
ment un dérangement sérieux de ses affaires. 

Aff. 

Moise 

Abramino Dahan 
cf 

Menasce et autre 

recevalbihtJé de la dem,aDJ<ie su/bsidiaire de 1'3ipipe
lanrt consistJamt, au CaJS de co'llifia'mation du juge
ment déféré, à dlemalllde,r le rembours<emenrt du 
prix des ven:bes dont ill s'agi·t, comme ccmstituant 
une demande nouvelle en appel: 

Attendu qu'il y a lieu, égarlemlen't d'écarter cet-
te irreceva.biltté, étant donné qu' Abrarnino Dalhan, 

Attendu que sur une actton intentée par lta SO- a toujours déol:airé, aux cou.ns d'ffi opérations de la 
ciété des Anciens EtJaib'1issem~mts HOVta.g'himiOOJ. à f,atl!l>i.te, qu'i·l ét.ait disposé à restituer les olbjets a
l'encontlre de M.Oihamed Hlassan Oaf, œlui~ci a été chetés pan: lui et que d'ailleurs, sa demande n'est 
déclare oo failli·te pan: j'ugement du Tr.iibun>al Mix- qu'lme oonséquetnœ I1.3Jtua:-redlie de l'am.nunation des 
te de Commerce d'Alexandrie en date du 26 Fé- deux venrtes; 

Arttenutl aue quant a.ux ourtitLlrages de la 1ère 
venrte, l'eX!Pent a fixé lew: v;aleur à L.Eg. 100, en de
•èla.J'3!nt qu'il n'a pas pu voir Clertaines pièces E:.. 

machines déjà vendues et tout porte à retenir qu'il 
s'a.git d'UI11le valeur au dessus de ce chiffre; 

Ailtendu qu'en oe qU!i concerne l'll!pplication ae 
la seconde condition de l'axti..cle, l'a>ppelarut se pre
vaut de la Jurisprudence d'après laquelle les mots: 
« CJOIIl!l1ruiSISiaÏ't le déranglemerut de ses affaires » Sl

rgnitfLent qtUJe ce1ui qui a traité avec le failli, étrut 
au couu'ant d'une vé1'1itable cessation des paiements 
de celui~i et qu'il ne s'agissait pas d'unie gêne pa.s-

vrie~r 19'34 fixant la date de la cessation des !paJie- Sm l'3JPPlicabilité de l'rut-iole 236 C. Co.: sagère; 
mernts ,au GO Août 1930; 

Attendu qu'à œt effet, iJ. faut examiner les Attend que '·a Co"~ rel""•e comme argumen't .AttlOOJK:Iu qu'en cette instance en faillite , Moha- u u • ~ "' ' 
med HaJSrS'Ml Oa.f a mis en cause Nb:rrun[no Daihall. conditions deux ventes en litige: décisifs, que le seul fait par un tiers d'acquérir, non 

La piremière etn. draJte du 27 Septemlbre 1935 a pas occasionne!l.lement, quelques outils dont un à l'effet d 1a.11.11 Lhl'eŒ'. comme fi cttlif s, deux a>etes de 
vente en date des 27 Septembre 1933 et 3 F1éw·ie~r été consentie au pcrix dle L.Eg. 90 que l'aJPPel.an.t 1 commerçant voulait se déb&asser en vue de rt>-

soutient avoir réglé comme suit: nouveler son matériel ou d 'éviter quelques saisies 1934, ~ayant pour objet du matériel de food'erie , dont 
la première a été conclue aux :tnix de L.Ell1:. 90 et L.E. 35. - Payées à Me M.anusardi pour oomptte passagères, mais tout le ma.téiiel, en entiea-, fer-

de la Dan1a Mdhsen Plardha., pcapriéUl.ire de l'im- mant la raison d'être de l 'exploitation du commer
meuble où se trouve l'ateld:er du failli MdtJ.aaned ce du vendeur et son UilJÎque moyen de subsistance, 
Hassan Oatf, à l'eUet d'dbteniT mainlrevée de la constitue en lui-mêm-e une opération si exception
saisie de la dite Daira. nelle de la part de ce commerçant qu'elle implique 

la seconde à celrui de L.Eg. 120. ces deux venrt<es 
ay;ant été consenties par Mohamed Hassan Oaf au 
profit d'Abremino Dalhan; 

Attendu que le jugement p1'écité, tout en décla-
nant la faillite de Mohamed Hassan Oaf. a laissé L . .IDg. 30. - En règlement die la créance d'A- nécessairement un dérangement sélieux de ses aif-

bramino Dahan sl.llÎIVIant effet, pour ~s faires; au:'< soin.s du syndic l 'annulation de ces doox v<en
vendues au failli. 

tes: 
L.Eg. 12. - En regiemenrt; de 2 mois de loyers 

Arttendu qu·à la suite de l'inaction du syndic 
ldûs par le failli à A. Daham. devenu propriétaire 

et muni de ra~utorisation de Monsieur le Juge-Gom-
d e lïmmeub1e. 

mis::;aire. Moise 1\I.ena.sce, ert sa qualité de délégué 
des créancier;-s. a intenté une action en annulation 
des deux ventes en question; 

Attendu que le Tribunal de Commerce Mixte 

L.Eg. 13. - Réglées au failli en partie, au 
comptant et le solde en marchandises. 

I1a deuxième vente, en date du 3 Féwier 1934, 
d'Ale>.."'al'ldrie, pa1· son jugement interlocutoire en a été èonsentie au prix de L.Eg. 120 qu'Abra.Jnino 
date du 6 Mai 1935 a ordonné la comparution per- Da.han soutient avoir réglé comme suit: 

Attendu qu'il n'appartient pas à l 'acheteur de 
se substituer au syndic pour régler les divers 
créanciers, à sa façon, même, sous prétexte, qu'il 
existerait parmi ces créanciers, une créance privi
légiée qui serait réglée de toute façon, avant les 
autres, le législateur a édicté, en matière de fail
lite, non seulement une procédw·e spéciale, dans 
l'intérêt de la masse des créanciers chirographai-

res dont l'égalité devait être maintenue, mais 
.>onnelle des Pa.J'ties et une enquête, en auto1isant L.Eg. 80. - Au créancier Pegna, en vue d 'obt€- également une procédure de vérification et d'ad-
Monsiew· le Juge-"Oonmiis de se faire assister d'w1 nlr mainlevée de la saisie pratiquée par ce créan- mission des créances produites ; 
expe:rt leque: nommé en la nPrsnnne d u s ieur:- oar- cier. Attendu que dans cet ordre d'idée. la demande 
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subsidiaire de l'appelant doit être, également, 
écartee , 

dibiteurs solidaire du créancier d'une somme con- exceptionnel dont à l'art. 236 C. Co. devient cons
siderable constitue la preuve de l'avantage excep- tant. 

Attendu qu'à part, le montant de Leg. 80 réglé 
il Pegna, les inLimés contestent tous autres regle
ments du prix des deux ventes en litige, et d'une 
façon générale, tous ces montants qu'aurait avan
ce l'appelant, doivent suivre la procédure de 
pJoduction, de vérüication et d'admissiOn dans la 
faillite Mohamed Hassan Oaf ; 

tionnel, qui, s'il e~t accompagné de la connaissan· Attendu que si la connaissance du dérangement 
ce par ce dernier du dérangement des affaires des d€S affaires des faillis doit être considérée corn
faillis, emaine l'annulation de l'acte. me étant acquise aux vœux de la loi et de la ju-

Aff. Banca Commerciale ltaliana per I'Egiito 

c/ 
Appel incident : Léon Hanoka, ès qu. 
Attendu que l'intimé a formé appel incident du 

jugement déféré, mais seulement en tant que ce 
jugement a ordonné la restitution des objets des . t 1 ·t d t du ~6 aou· t Attendu que smvan exp 01 en a e "' 
deux ventes en litige, sauf ceux dont l'appelant . 1 t 1- l'E ·tto a 

. . 

1

19S5 la Banca CommercJa e I a Jana per g1 
a d1spose et dont la contrevaleur a été fix,;e nar . 1.. t 1 . 1 d ·ugement r·endu par . . . · regu 1eremen re eve appe u J 
1 · meme JUg~n:ent a Leg. 131,529 m;ms et les 1,., Tribunal Commercial Mixte du Caire en date 
dommages-mterets sur lesquels ce jugement a · . • · l' ff · · ··te . du 27 Avnl de la meme annee, en a arre mscn 
omJs de statuer · . . · ' sub. R.G. 8398 de la 38e A.J. qu1 a declare nulle 

Attendu qu'ainsi, Moise Menasce ès-nom tt cr ta ' - et inopposable à la masse l'hypothèque constituée 
lité demande la condamnation de l'appel?nt à la par les faillis sieur Rizk Matta et ses fils les sieurs 
somme de Leg. 900.- répartie .comme suit . 

Leg. 200.- comme valeur des objets de 
mi ère vente (27 septembre 1933). 

Tewfick et Habib Rizk au profit de l'appelante, 
:a pre- suivant acte authentique en date du 11 Mai 1930 

1 risprudence (ar. du 1er Mars 1910 B. 28 p. 172l 
par le seul fait par l'appelante d'avoir ex1gè une 
g:nantie tant solidaire qu'hypothécaire pour des 
uéances préexistantes dépassant Leg. 35.000, (sans 
u ailleurs exposer en argent frais que la menue 
somme d'environ Leg. 940 en dehors des frais de 
constitution de l'hypothèque), toutefois il demeure 
incontestable que la Banque en n'essayant plus 
en appel de soutenir la validité de l'hypothèque 
litigieuse vis-à-vis des sieurs Tewfick et Habib 
Rizk, avère implicitement avoir cmmu (elle l'a re
connu d'ailleurs explicitement) l'ébranlement de 
leur situation qui en présence des manœuvres do
losives commises à son égard, ne pouvait guère 
échapper au créancier le moins vigilant. Or, le dé
rangement des affaires des fils qui se voyaient ac
culés à des manœuvres aussi malhonnêtes pour 
pouvoir continuer leur vie commerciale, devait 

Leg. 500.- comme valeur des objets 
xième vente (2 février 1934). 

No. 3114, et a ordonné la radiation des inscrip-
r:le la dP.u- fatalement avoiT des répercussions très graves sur 

tions y relatives. 

Leg 200.- à titre de dommages-intérêts 
intérêts de droit. 

le crédit commercial du père qui les avait forte-
av-oc litS Attendu qu'il échet de confirmer le jugement ment garanti au su et au vu de l'appelante, de 

dont appel, par adoption de motifs ; que toutefois telle sorte que la hâte de celle-ci de se garantir 
l'on peut Y ajouter les considérants qui suivent: par l'inscription d'une hypothèque sur les 272 AtLendu que l'intimé fait observer que tous les 

outils et machines vendus n'auraient plus, actuel
lement, après un certain temps d'usage, la même 
valeur qu'au jour de leur vente ; 

Attendu qu'en ce qui concerne la restitution, la 
Cour estime qu'il n'existe aucun indice établissant 
l'impossibilité de cette restitution, comme consé
quence directe de la null1té ; 

Attendu que quant aux dommages-intérêts, il se
rait prématuré, actuellement, d'en préjuger leur 
étendue et d'en !ixer exactement, le montant, et 
qu'il y a lieu de réserver aux intimés, tous leurs 
droits à cet effet ; 

PAR CES MOTIFS 

Reçoit tant l'appel principal que l'appel inci-
dent en la forme ; 

Les rejette comme mal fondés ; 
Confirme en conséquence le jugement déféré ; 
Réserve aux intimés tous droits à des dommages-

Attendu qu'il est à peine besoin d'observer que, feddans de terrains et l'usine à Fayoum apparte
s'agissant d'une demande formulée par le syndic nant exclusivement à Rizk Matta, ne saurait, 
des faillites du sieur Rizk Matta et des sieurs Tew- dans la meilleure des hypothèses, être qualifiée 
fick et Habib Rizk, en vertu de l'art. 236 C. Co., autrement que de légéreté, ou tout au moins de 
le seul fait par les faillis de s'être dans l'acte d'hy- précipitation irréfléchie (en tenant compte mê
pothèque attaquée, reconnus débiteurs solidaires me de l'absence de protêt, de saisie ou de récla
dr; la Banque appelante de la somme considérable mation judiciaire), la Banque dans son empresse
de Leg. 18.543, constitue la preuve de l'avantage ment de se couvrir de ses créances préexistantes 
exceptionnel qui, s'il est accompagné de la con- dépassant la somme de Leg. 35.000, ne s'étant pas 
naissance par le créancier du dérangement des af- arrêtée pour s'assurer de la véritable situation de 
!aires des faillis, entraîne l'annulation de l'acte son débiteur, se souciant peu d'ailleurs de l'exJs
(voir arrêts du 1er Mars 1916 B. 28.171 ; du 1er 
Mars 1933 B. 45.187 et ou 20 Mars 1935 Gaz. XXV 
p 134 No. 147). 

Attendu que s'il est sans doute vrai qu'en de
hors de la garantie du paiement des créanciers 
préexistants su&-mentionnés, l'acte d'hypothèque\ 

1 incriminëe consacre, du moins en sa forme, l'ou
verture d'un crédit en compte-courant jusqu'à con
cm-renee de la somme de Leg. 25000, il n'est ce-

tence d'intérêts en dehors des siens. 
Attendu que c'est précisément dans le but de 

parer à de pareilles inégalités, conséquence iné
vitable sinon voufue d'une telle précipitation de 
la part d'un créancier, que le législateur en orga
nisant dans la loi sur les faillites commerciales, 
au profit de la communauté des créanciers le ré
gime du concours, à la différence de la décon
fiture où le paiement est le prix de la course, 

pendant pas moins vrai d'une part que, en ce qui chacun étant libre de poursuivre de son côté de 
i,1térêts éventuels à faire valoir, qu'il y a lieu, 
action séparée ; 

par concerne la somme de Leg. 5000, ce prétendu cré- saisir, faire ouvrir un ordre, une contribution, 
dit étant, aux termes mêmes de l'acte d'hypothè- sans tenir compte des absents, a imposé la !iqui
que, facultatif pour la Banque, n'a jamais eu de guère trouver un exemple plus typique ou plus 
suite ; et d'autre part, qu'en ce qui est de la frappant de l'accaparament au profit des p1-c 

Condamne l'appelant Abramino Dahan aux dé
pens d'appel, y compris les honoraires de défense 
de l'intimé Moise Menasce ès-nom et qualité. 

r--------------------.-~--------------~--
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Présidence de M. ]. Y. Brinton 

Audience du 18 Novembre 1936 

somme de Leg. 20000, montant que l'appelante re- miers inscrits visé par la loi, que le cas de l'espè
connait et comme représentant la valeur de 4990 ce où, sans la saine intervention de l'art. 236 C. 
cantars de coton, quantité qui aurait été subtili- Co., trois importantes banques créancières au
sée ou détournée par les fils Hutta de son gage raient, dans le court espace de 27 jours, immobi
et comme ayant fait, aussitot l'acte d'hypothèque lisé à leur profit exclusif tous les biens libres des 

débiteurs faillis. inscrit, l'objet de versements au crédit des comp
tes des faillis, la thèse de la Banque qui consiste 
à prétendre que le crédit qu'aurait ainsi accordé 
avait pour but remplacer le gage détourné et par
tant que ce n'était point de sa part en sa qualité 
de créancière-gagiste, se faire consentir une garan
tie qu'elle n'avait pas jusqu'alors eue, se heurte 
au principe de l'arrêt du 27 Décembre 1933 (B. 
46.98). parce que la Banque n'a, de son propre 

Attendu, par conséquent, qu'il échet de confir
mer pour les motifs ci-dessus exposés, le jugemenL 
déféré ; en retenant bien entendu l'aveu par l'ap
pelante de ne plus plaider la validité de l'hypo
thèque à l'égard des faillis Tewfick et Habib 
Rizk. 

PAR CES MOTIFS : 

Faillite __ Débiteurs hypothécaires __ Solidarité aveu. établi avoir procuré à la masse des créan- Reçoit l'appel en la forme, mais le déclare mal 
ciers un bénéfice équivalant à ce qu'elle aurait fondé : 

Créancier - Connaissance déconfiture réalisé moyennant l'hypothèque litigieuse que En conséquence, confirme purement et simple-
Hypothèque - Nullité peu importe dans ce cas qu'il s'agisse comme sou- ment le jugement dont appel ; 

tient le syndic de l'émission de faux certificats ou Met les dépens d'appel à charge de la susdile 
d'un véritable détournement d'une partie du gage appelante, Banca Co!lll11erciale Italiana per l'E

s·agissant d'une demande formulée par le syndic, en de la Banque. vu qu'à défaut de la preuve d'a- gitto, y compris les honoraires de défense de 
v~rru de l'art. 236 C. Corn. le seul fait par les faillis voir renoncé à un autre gage de manière que l'intimé sieur L. Hanoka ès-qualité en degré d'ap
d·· s'être, dans l'acte d'hypothèque attaqué, reconnus les autres créanciers en profitassent, l'avantage pet taxés. 
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