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M. MANUEL MONTEIRO
Président du Tribunal Mixte
d'Alexandrie

de l'article 1384 du Code Civil. Il m'a tracé la
route et j'essaierai de le suivre sur le terrain des
articles 1382 et 1384 du Code Civil appliqués wx
questions sportives.
Les rédacteurs du Code Pénal n'ont guère pensé
aux sports dont l'extension ne date, il est vrai en
France, que du début du XXe siècle, à l'exemple
de l'Angleterre où la jeunesse est entrainée depuiS
longtemps aux jeux en plein air et de l'Allemagne
où la gymnastique est pratiquée par des centaines
dE: milliers de sportifs (1).
Le Code Pénal ne contient, en effet, aucune
disposition en la matière et seules des lois postérit:ures réglementeront la police de la chasse (2),
la pêche fluviale et côtière (3) et les courses de
chevaux (4).
Au contraire, l'article 1966 du Code Civil reconnaît l'existence légale des « jeux propres à exer« cer au fait des armes, des courses à pied ou à
« cheval, des courses de chariot, du jeu de paume
« et autres jeux de même nature qui tiennent à
« l'adresse et à l'exercice du corps ». L'article 1965
du même Code qui n'accorde aucune action en
matière de dette ou de paiement de pari spécifie
que cette disposition est inapplicable en matière
de sport.
Aussi M. Garraud a-t-il pu éc1ire que la loi
française «reconnaissait et organisait comme une
institution socialement utile les sports en général»
(5).

--------------------...;;~1

Le. Droit du Sport
Le développement des sports dans la vie contemporaine, en même temps qu'évoluaient les principes de la responsabilité civile avec l'éliminatian de l'idée de faute par celle du risque, devait
créer un droit nouveau, le droit du sport.
Pour suppléer à l'indigence des textes, la juris. d ans 1,o bl'1gat'wn d e d onner
prn d ence s ,es t t rouvee
force de loi aux règlements établis par les Associatians Sportives et de les appliquer à chaque cas
d'espèce.

Si, depuis, lois et décrets sont intervenus, organisant l'éducation physique et la préparation
militaire dans le pays, créant le Comité National
des Sports, organisme de. groupement des Fédérations sportives de France, désignant même un
Ministre pour diriger les sports, la réglementation
de chaque jeu a été abandonnée aux Fédérations.
Celles-ci englobent les associations sportives de même spécialité et institué des règlements, véritables
Codes de l'athlétisme, des courses, de la boxe, du
tennis, etc... Ces règlements fixent les conditions

(1) 1.324.816 (dont 506.533 femmes) d'après la
plus récente statistique.
C'est ce droit de la responsabilité sous toutes
(2) Loi du 3 mai 1844, modifiée par celle du 1er
rominos c/ Ministère Public - (Appareil ses formes en matière de sport dont je vais tenter mai 1934.
Radio - Permis - Interdictions).
de poser les principes.
(3) Lois du 15 avril 1929, 31 mai 1865 et 15 juin
EN SUPPLEMENT :
Dans son discours d'octobre 1935, M. le Prési- 1913.
Les rô{es d'audience.
dent Leturcq vous a dépeint, avec sa finesse de plu(4) Loi du 2 juin 1891.
Les Faillites et concordats.
me et la sureté d'une longue expérience, l'évolution
(5) Les Sports et le Droit pénal, par Gan-aud,
Les Actes de Sociétés.
de la jurisprudence dans la nouvelle interprétation Revue Internationale de droit pénal (}924).
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d'entrée des membres dans les sœiétés, de lew· ceux d 'adresse. Il cice l'exemple de trois sportifs sportifs ne plusse être mise en cause. qu'ils ne se
radiation, la technique de chaque sport et les ins- décédés des suites de blessures reçues au ccurs du soient rendus coupables ni de négligence, ni d'imtructions données ne trouvent de limites que dans jeu, à peu de jours d'intervalle: l'un était un prudence, ni de maladresse.
une défense de la loi ou une atteinte à l'ordre pu- jouelrr de rugby lsport violent) et les deux autres
Certains actes constituent des infractions péblic. Règlements s'imposant aux Tribunaux qui un joueur de football et un escrimeur lsports d'a- nales, m ême si les règles du jeu n'ont pas été
n'ont pas à en discuter la valeur mais à constater dresse).
enfreintes et que la victime consentait à subil· des
s'il en a été fait une exact-e application et en tirer
En dernière analyse, M. Garraud admet d'ail- risques.
toutes conséquences juridiques.
leurs la légalité de tous les sports, même violents.
Dans cet ordre d'idées, il a été jugé par le TriC'est ainsi qu'une joueuse de la Fédération FéL'article 1966 du Code Civil ne reconnaît-il pas buna! Civil de Valence (12) que si les règles du jeu
minine Spm•tive, championne originale, n'avait plus l'existence légale de wus «jeux de même nature permettent pendant un match de rugby de plaquer
voulu s'habiller qu'en homme et avait poussé l'ex- qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps?» «l'adversaire», le joueur qui heurte de la «tête» son
travagance jusqu'à faire supprimer ses charmes Mais la jurisprudence pose en principe d'une ma- adversaire à l'abdomen - au lieu de pencher la
pour mieux piloter son automobile. La Fédération nière constante que l'irresponsabilité pénale en tête de côté pour éviter le choc, - commet une
dont l'objet précisé par ses statuts vise à l'amélio- matière de blessures sportives n'existe qu'à cette imprudence engageant sa responsabilité.
ration de la santé de la jeune fille et de la femme 1 triple condition:
Les conditions posées par la jurisprudence ne
et non à la diffusion d'excentricités, retira la licen1. Il faut que rautew· des blessures se soit sont-elles pas critiquables~ A quoi bon se préoccuce de la joueuse, c'est-à-dire le droit de participel' conformé aux règles essentielles du sport en ques- per des règles du jeu si le juge est libre d'appréf'o toutes compétitions officielles. Le Tribunal de la tion.
cier l'imprudence ou la négligence? Ne vaudrait-il
Seine devant lequel la jeunesse radiée s'était pour2. La victime doit avoir valablement donné son pas mieux poser le problème de façon différente et
vue pour solliciter sa réintégration et des domma- consentement à subir éventuellement des risques.
dil·e que le juge recherchera:
ges-intérêts, la débouta en décidant que la Fédéra3. L'auteur ne doit avoir à se reprocher ni
1. Si les règles du jeu sont ou non contraires à
tion n'avait contrevenu ni à ses statuts, ni au but négligence, ni maladresse, ni imprudence de nature !l'ordre public, c'est-à-dire opposées à la prudence
poursuivi par la Société (6)
à entraîner l'application des a,rticles 319 et 303 du I::t plus élémentaire;
D'une réglementation judicieuse des jeux dé- Code Pénal.
2. Si ces règles ont été ou non appliquées;
pendent l'esprit sportif et le développement de
La première préoccupation des juges sera donc
3. Si elles l'ont été maladroitem'!nt ou de façon
l'adresse et de la force corporelle ds sujets d'une de rechercher si les règles essentielles du sport ont inopportune.
nation. Aussi cette question prend-elle, en présence été enfreintes.
De la réponse à ces trois questions découlera
de l'extension considérable des sports dans toos les
Dans un arrêt du 3 décembre 1912 (9), la Cour cu non la responsabilité d!u joueur.
pays, une importance d'ordre national.
de Douai a déclaré licites les coups portés et les
. *~
**
blessures faites dans un match de boxe, à la conL'examen de la responsabilité des joueurs nous
*
dition
que
les
règles
du
jeu
aient
été
observées.
.. *
L'étude du droit sportif soulève d'abord un
Si, en effet, ces règles ont été smv1es, les conduit à rechercher s'ils _peuvent être tenus d'autre
problème de droit pénal: quelle responsabilité en- blessures reues seront sans gravité parce que les 1 part à réparer, par une indemnité pécuniaire, le
court au point de vue pénal le joueur qui blesse un coups ont été minutieusement étudiés quant à leurs dommage ca;usé à un adevrsaire.
adversaire ou un tiers à l'occasion de l'exercice conséquences par les règlements pour éviter tout
La responsabilité civile du joueur n'est pas
régulier d'un sport? Les coups portés ou les blessu- danger.
douteuse lorsque ce1ui-ci a été poursuivi et condamres faites, pouvant aller depuis les coups mortels
Lorsqu'un boxeur met son adversaire «knock- né pour blessures involontaires: elle n'est que la
jusqu'aux violences légères, constituent-ils l'infrac- out» et que Je coup a été réglementa,irement exécu- conséquence de la sanction pénale. Elle pourra être
tion de coups et blessw·es volontaires prévue par té, il ne peut pas en résulter pour le vaincu de aussi retenue en l'absence de poursuites conectionles articles 309 et suivants du Code Pénal? Faut-il blessur~s sérieuses. Lorsqu'il porte au contraire un nelles, si la victime établit une faute du joueur.
plutôt les assilniler au délit d'homicide ou de bles- ccup bas, Je coup est intel'dit ~arce qu'il est dan- C'est à celle-ci de prouver que le coup était irrégusures involontaires réprimés par les articles 319 et gereux. En cas de blessures, il aw·a donc comm1·s lier, et non au ci'éfendeur, convaincu d'avoir meurtri
320 du même Code? ou bien encore doivent-ils être une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité l'adversaire, de démontrer que ce coup étati régulier. La preuve. sera souvent difficile, car à défaut
considérés comme des faits pleinement licites au penale.
regard de la loi pénale, sous certaines conditions?
De même en matière de rugby, si le joueur du témoignage de l'arbitre, celui des spectateurs, la
Dans un article de la Revue Internationale du est «plaqué» régulièrement, il se relèvera sans mal; plupart du temps partiaux et incompétents, devra
Droit Pénal (7), M. le Professeur Garraud classe si le «plaquage» est irrégulier, le joueur tombé être accueilli par les juges avec une grande cirles jeux sportifs en trois catégories au point de vue pourra se blesser et la responsabilité pénale de conspection.
juridique:
l'auteur sera engagée.
Les Tribunaux doivent ·en outre avoir soin de
1. Les sports qui n'impliquent pas l'idée d'une
La Cour de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril ne pas trop élargir le camp de la responsabilité du
lutte directe pwr l'adresse ou la force contre un 1931 (lO), a ainsi condamné pour homicide involon- joueur, parce que la victime serait digne d'intérêt.
adversaire (courses de chevaux, d'automobiles, taire un joueur qui avait commis la faute de pla- Si pitoyable soit-elle et si honorables soient vos
d'avions, courses à pied, sauts, lancement du poids quer par une prise au cou un autre joueur qui se scrupules, vous n'êtes pas des bureaux d'e bienfaidu disque).
croyant à l'abli de toute attaque de par les règles, sance, vous êtes les gardiens du Droit Civil.
2. Les sports constitués par les exercices de lutte ne s'était pas mis sur la défensive et mourut des
***
directe (lutte entre deux individus ou deux équipes), suites de ses blessures.
Mais
si
le
sportif
a
causé un accident à un
mais de lutte par la seule adresse (escrime à fieuEn second lieu, le consentement de la victime spectateur, est-il aussi responsables du dommage?
rets ou épées mouchetés, football association, lawn- du jeu rend licites les coups et blesm·es auxquels Je
Doit-on retenir contre lui la responsabilité du
tennis, hockey, etc .. )
jeu l'exposait normalement. En fait, le consente- fait personnel, à raison de son imprudence ou de
3. Les sports de lutte violente, dont les règles ment de courir le risque sportif existera toujours au
•
·
t
de la
sa négligence, des articles 1382 et 1383 du Code
meme rmposen l'emploi systématiquement
moins implicitement par la participation même au Civil?
violence (lutte, boxe, football-rugby).
sport. Le boxeur ou le joueur de rubby accepteront
Doit-on admettre, en l'absence de faute de sa
Si les sports de 1re et 2e catégorie, qui ne com·
d
· ·
le nsque e recevoir des coups ou d'être jete a tene, part, que néanmoins sa responsabilité est encourue
portent ni dans leurs règles ni dans leurs moyens ·
t
1'action de porter des coups et de faire des blessu- a la candi ion que l'adversaire respecte les règles de plein droit, conformément à l'article 1384 para. ·t
t
.
du jeu. Une question peut se poser en pratique sw· graphe l.er du même Code, en tant que responsable
:~le~ot~?t 1!Cl es. en es -il de même des sports ln valeur juridique du consentement donné par ·u-a d'une chose dont il avait la garde, à moins qu'il ne
M. Jean Loup. dans son ouvrage sur les «Sports minew· non représenté par son père ou son tuteur. fasse la preuve d'un cas fortuit, de la force majeuIl paraît sage de décider en ce cas que ce consentere ou d'une cause étrangère?
ment ne sera pas valable si le défaut d'âge du miLa question s'est posée devant de nombreuses
de faire une distinction entre les sports de force et neur n'était pas contrebalancé par son développejuridictions pom· des accidents survenus à des tiers
ment physique et son aptitude au jeu et s'il encou- au cours de championnats de tennis, de matches de
(6) Mor:ris C/ Fédération Féminine Sportive. Tri- rait des risques dans des conditions d'infériolité
buna! de la Seine, 3e Chambre. Jugement du 22 créant pour lui un rée danger (11).
(11) Rouen, 18 octobre 1911, D.P. 1912-5-13. Tnmars 1930.
Il faut enfin, pour que la responsabilité des buna! Civil Valence, 20 mars 1923. Gaz Palais
(7) Déjà cité; Les Sports et le Drait Pénal. Re1923-2-7.
vue Internationale de droit pénal (1924)
(9) Douai, 3 décembre 1912, D.P. 1912-2-198.
(12) Tribunal Civil de Valence, 20 mars 1923.
(8) Les Sports et le Droit, par Jean Loup. Dalloz i
00> Bordeaux, 14, avril 1931, D. P. 1931-2-43.
Gaz. Palais 1923-2-7, déjà cité.
el:. le Droit» (8), fait observer qu'il est bien difficile
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football, de courses de bicyclettes cu d'automobiles
et meme dans un meeting d'aviation.
La Com· de Poitiers, dans un arrêt du 25 oetabre 1926 (13) a statué sur une espèce qui lui etait
soumise à propos d'tm accident causé à un spectateur par une balle de tennis. Un joueur avait fait
un smash régulier, mais la balle passant par-dessus
ie g1illage, d'une hauteur de trois mètres, entourant le court, était retombée si malencontreusement
qu'elle avait atteint et blessé à l'oeil un spectateur
bénévole.
L'arrêt de la Cour décida que le joueur qui
avait observé les règles du jeu n 'avait commis
«aucune faute de jeu susceptible de constituer une
faute civile», mais elle retint néanmoins la responsabilité du . joueur en tant que locataire du terrain
mal aménagé, sauf son recours contre le bailleur.
La Cour a fait application de l'article 1386 du Code
Civil, pourtant inapplicable en l'espèce, puisqu'il
n'édicte une responsabilité que contre le propriétair .:! et à raison du fait d'un bâtiment tombant en
ruine. Or; il ne s'agissait pas de ruine puisque la
balle était passée au-dessus du grillage. Cet arrêt
a d 'ailleurs fait l'objet de savants commentaires de
M. Lalou dans le Dalloz et de M. Mazeaud dans le
Sirey et les deux auteurs auraient voulu que la
Cour retint la responsabilité du joueur, non pas à
raison de l'inobservation des règles du jeu qu'il
avait respectées, mais à raison de l'absence de
précautions indispensables pour ne pas causer de dommages aux tiers.
Ne pouvait-on pas
retenir la responsabilité du joueur en tant que gardien de la balle par application de l'article 1384 paragraphe 1er du Code Civil, sauf preuve d'un cas
fortuit, de la force majeure ou de la faute de la
victime? La Cour de Cassation n'a-t-elle pas jugé
par arrêt du 13 février 1930 (14), rendu toutes chambres réunies, qu'il n'y avait plus lieu, pour l'application de l'article 1384 paragraphe 1er, de distinguer entre les choses inanimées ou dangereuses,
mobilières ou immobilières. Une balle de tennis
n'est d'ailleurs pas véritablement une chose dangereuse.
Admettons cependant, comme les commentateurs de l'arrêt de la Cour de Poitiers, que la balle
n'avait pas échappé au contrôle d'u joueur et qu'elle
avait seulement passé au-dessus du g1illage, parce
que le coup avait été exécuté avec force. Restait en
tout cas la responsabilité, du fait personnel du
joueur, de l'article 1382 et sa fa;ute avait consisté
en un défaut de précautions caractérisé par ce fait
qu'il avait joué trop brutalement sur un terrain
clos d'un treillage de trois mètres seulement de
hauteur. «De même, dit M. Mazeaud, qu'on condam« ne le tireur qui a tiré juste mais s'est exercé sur
« un terrain découvert sans se préoccuper des per<( sonnes susceptibles de se trouver derrière la cible,
« de même on condamnera le joueur de tennis qui
« a reussi son coup mais n'a pas pris les précau« tions nécessaires pour que les personnes circulant
« autour du court ne soient pas blessées ».
Une autre espèce, cette fois en matière de football, s'est posée devant la Cour de Riom et a donné
lieu à un trait du 30 novembre 1931. (15)
Au cours d'un match de football, organisé par
des groupements réunissant la jeunesse sportive
d'un village et auquel le public assistait sans payer
d'entrée, un des joueurs avait envoyé le ballon en
«touche», lequel était venu frapper un spectateur
à l'oeil droit et le blesser. Qui était responsable? Le
joueur avait projeté d'un coup de pied le ballon en
«touche». coup régulier admis par les règles du jeu.
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Il n'avait donc pas commis une faute engageant, d 'un accident survenu à un tiers spectateur par
sa responsabilltè pour fait de l'artlCle 1:5!!2.
sune de la vi1,esse exce.:;sive dun coweur ua11s ull
Fallait-il appliquer l'article 1384 paragraphe 1er tournant et du mauvais état de la route. Comment
et. retenir la responsabilité du joueur comme g-ar- pourtant peut-on parler de vitesse excessive en
dien du ballon? Mais, à cet égard, qui en avait la matière de courses, alors que le succès des coureurs
garde? le joueur auteur de l accident, l'une ou l'au- dépend de leur effort? Parc~ que de pareilles courtre des équipes ou les 22 joueurs pris collectivement? ses constituant en elle-mêmes un danger, ils apparComment au surplus parler de maîtrise d 'un objeto tient aux organisateurs de veiller spécialement aux
(idée qui avec la surveillance caractérise la garde) mesures de protection à l'égard du public.
quand il s'agit d'un ballon relancé continuellement
Les. Sociétés Sportives, leurs Présidents ou Dipar les joueurs sur un terrain non clos et souvent recteurs peuvent-ils, d'autre part, et par applicaprojeté hors de ses limites au cours d'une partie? tion de l'article 1384 paragraphe 5, être déclarés ciLe spectateur qui n 'ignore pas qu'une simple vilement responsables du fait pers01mel de leurs
main-courante à 4 ou 5 mètres de la «touche» n'em- membres condamnés pour un accident causé par les
pêchera pas les incursions du ballon sur le terrain joueurs à des tiers?
réservé au public, n'a-t-il pas accepté le risque d'être
Il faut distinguer entre les jouem·s amateurs
atteint par le ballon? Lorsqu'il s'agit d'un specta- et les joueurs professionnels.
teur bénévole, ce risque est la rançon du plaisir de
S'il s'agit de joueurs amateurs - cas le plus
voir: il sera la victime de son imprudence s'il ne fréquent - la Société ne peut être civilement desprête pas attention au mouvement du ballon assez pensable des fautes commises par ses joueurs au
gros et assez visible pour qu'on puisse le suivre cours d'une partie. Ceux-ci ne sont pas, en effet, les
sans difficulté. Quant au spectateur qui a payé son préposés de la Société.
billet d'entrée, ne peut-on pas déc!der que la resLa qualité de préposé suppose deux circonstanponsabilité contractuelle, c'est-à-dire celle qui naît ces: le libre choix du préposé par le commettant et
de l'accord des parties, est substituée à la respon- h subordination du préposé au commettant.
s::-.bilité légale du fait des choses? ne peut-on pas
Or, dès qu'une partie est engagée, la garde et la
dire que le contrat intervenu entre les organisateurs surveillance des équipes appartient à l'arbitre et la
et le spectateur contient une clause de non respon- Société n'a pas le droit d'intervenir dans le jeu.
sabilité au profit du joueur si le balloll tombe sur le Les Présidents et les Directeurs des Associations
public? Mais dans cette hypothèse le fardeau de Sportives ne sont donc pas des commettants et les
la preuve serait renversé: le spectateur aurait à j joueurs sont simplement les membres de la Société.
établir que l'accident est dû à une autre cause qu'à
Faut-il plutôt exciper contre la Société de l'arsa faute. Preuve peu aisée à faire et ne devant ticle 1384 paragraphe 4 du Code Civil: «Les instiêtre autorisée qu'avec prudence. Une pareille clause tuteurs et les artisans sont responsables des domserait-elle valable? on peut difficilement l'admettre, mages causés par leurs élèves et apprentis pendant
car ce serait substituer la responsabilité contrac- lP temps qu'ils sont sous leur surveillance»? Pas
tu elle à la responsabilité légale pour les dommages davantage, car le Président d'une Société Sportive
corporels. Or, l'obligation de sécurité des personnes ne peut être assimilé à un instituteur, n'étant pas
est d"ordre public et ne saurait être laissée à l'ap- chargé de la garde et de la surveillance des jeunes
préciation des parties.
gens. L'article 1384 paragraphe 4 pourrait seuleL'article 1384 paragraphe 1er n'était donc pas ment être appliqué aux patronages d'enfants, c'estdavantage applicable au joueur. L'accident était à-dire aux associations qui ont pour objet principal
imputable à la faute du spectateur, ainsi que l'a la garde et la surveillance des enfants à la place
jugé la Cour de Riom. Mais, désireuse sans doute des parents.
d~ ne pas le priver de toute indemnité, la Cour a
Quant aux joueurs professionnels, c'est-à-dire
retenu une part de responsabilité à la charge de touchant une rémunération ou vivant de la pratila. Société invitante qui aurait commis une faute que des sports, leurs rapports avec la Société sont
en négligeant de maintenir les spectateurs à une régis par le contrat de travail ou de louage de serdistance suffisante des lignes de jeu.
vices qui les lie à ladite Société. Celle-ci sera res• ••
ponsable des fautes de ses ouvriers.
Après avoir examme la responsabilité des
Doit-on enfin admettre la responsabilité de
joueurs, il faut envisager celle des Associations l'Association Sportive à raison des accidents surSportives. Peut-elle être engagée quand elles orga- venus aux joueurs, membres de la Société, pendant
nisent une course d'automobiles, un championnat la partie?
de tennis, un match de football et que pendant la
En cas de faute des dirigeants, la réponse est
partie se produit un accident?
affirmative vis-à-vis des joueurs amateurs. C'est
Leur responsabilité peut être entraînée soit par ainsi que par arrêt du 21 déc. 1933 07) la Cour
une mauvaise organisation du match, soit par les de Paris a retenu la responsabilité des organisateurs
actes de leurs joueurs professionnels.
d'un match de boxe, un mineur ayant été victime
Le rôle d'une société est, en effet, d'aménager d'une lésion céréi:Jrale résultant de l'hypertension
le terrain ou la piste pour les joue.urs, des pelouses artérielle causée par le combat, alors qu'il n'avait
ou des tribunes à l'usage des spectateurs et de pas été soumis auparavant à un examen médical.
prendre les mesures d'organisation, de surveillance
A l'égard des joueurs professionnels, unis à la
et de police concernant l'admission du public et le 1 Soci~té pa:· un contra~ de travail_ ou de louage d_e
dégagement du terrain.
services, 1 accident qur leur sUl"Vlent peut constlSi la Société, sur le terrain de laquelle se fait tuer un accident du travail avec application de la
lP jeu a failli à l'une ou l'autre de ces fonctions, sa loi de 1898, si la Société a pour but la réalition ou
responsabilité est engagée par application de l'ar- 1 . partage des bénéfices.
ticle 1382.
M. JOZEAU
Substitut général
Par exemple, la Chambre des Requête, dans un
à la C()7Jff d'Appel d'Orléans ( *)
arrêt du 19 juin 1929 (16), a jugé que la société organisatrice d'une course d'automobiles, à laquelle
pourtant le Préfet avait accordé l'autorisation de (17) Paris, 21-12-1933, D.P. 7e cahier 1935, 2e partie,
(13) Cour Poitiers 25 octobre 1926, Sirey, 1927-2-73 faire courir sur la voie publique, était responsable p. 64.
note M. Mazeaud, D.P. 1927-2-105, note M. Lalou
(*) Discours prononcé à l'audience solennelle de
(14) Cassation, 13 février 1930, D.P. 1930-1-57
06) Cass. Requêtes, 19 juin Gaz. Palais, 1929-2- rentrée de la Cour d'Appel d'Orléans du 2 octobre
(15) Riom, 30 novembre 1931. D.P. 1932-2-81.
567, D.H. 428,
1936.
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Nos Collaborateurs

~IA\JRCJEJL

JLJE GOJFJF

Me Marcel Le Goff, né à Paris en r88r, appartient à une vieille famille n'universitaires
Son grand-père était professeur de philosophie
et son père, agrégé de l'Université et licencié en
droit.

Goff obtient, en outre, le Prix Limantour, récompense très recherchée par lee: savants.
Me Le Goff collabore de façon régulière à
la « Revue Générale de Droit Aérien n que dirige le Professeu1: Geouffre de La Pradelle, à
la revue « Aviation >> de Philippe Rolland et à
de très nombreux journaux, juridiques et de jurisprudence. L'« Egypte Judiciaire >> a publié,
sous sa signature, plusieurs article.> sur les
questions aériennes (aviation sanitaire, guerre
aérienne, etc ... ) Ce droit nouveau n'a pas manqué d'intéresser nos lecteurs, qui ont particulièrement apprécié la science et les qualités de
notre distingué collaborateur.

Dès son plus jeune âge, Me Le Goff manifeste sa vocation et abandonnant les traditions familiales, il fait de brillantes études de droit à
Poitiers. Il quitte la Faculté de Droit, lauréat
avec le grade de Docteur en droit. Il s'inscrit
alors au Barreau de Poitiers, puis au Barreau
de Tours. Là, sa compétence, son affabilité et
sa courtoisie le portent, en 1922, à l'unanimité
des voix de ses confrères, Bâtonnier de l'Ordre .
Il s'occupe activement de la situation des
Barreaux et adhère aussitôt à l'Association Nationale des Avocats de France, des Colonies,
des Pays de Protectorat et de Mandat, que venait de fonder le Professeur Jean Appleton avocat à la Cour de Paris. Il fait partie de la pléiade
d'avocats énergiques, qui résiste aux multiples
difficultés rencontrées et parvient à donner à
M. le Bâtonnier MARCEL LE GOFF
cette association l'importance et l'autorité. qui
lui sont ummimement reconnues, aujourd'hui.
du Barreau de Tours
Il est aussitôt remarqué et élu membre du Comité du Congrès de Rouen. Puis en 1933, il est
nommé Vice-Président de l'Association , poste
partes de quota-litis en matière d'accidents de
qu'il conserve encore .
droit commun ».
S'intéressant vivement à toutes les <] uestions
Me Le Goff, fervent d'aviation, est un des
professionnelles, Me Le Goff a la lourde charge
de présenter aux divers congrès de l' Assuciation, premiers pionniers du droit aérien. C'est lui qui
des rapports sur des sujets, ayant trait à l'exer- en publie la première étude, sous le titre de.
cice de la délicate profession d'avoot. Tous « Traité théorique et pratique du droit aérien >>
ceux qui ont assisté au Congrès de Casablanca (Dalloz) . Cet ouvrage, qui rend d'éminents serde 1935, se souviennent de sa magistrale étude vices à ceux qui, de près ou de loin, s'occupent
sur << les rapports de la police et de la justice >> d'aviation 'a été couronné, en 1935, par l'Acadéet l'an dernier au Congrès de Metz sur « les mie des Sciences Morales et Politiques. M'è Le

---- .-AA
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Malgré son érudition et son autorité en matière juridique, Me Le Goff trouve encore le
temps de s'adonner à la littérature. Son ouvrage
de souvenirs sur Anatole France, intitulé « Anatole France à la Béchellerie >> a apporté des renseignements inédits sur la vie du grand homme.
Le retentissant succès qu'il a obtenu est le meilleur témoignage de son talent.
Ecrivain subtil et délicat, causeur agréable
et spirituel, plaideur remarquable et fin, Me Le
Goff ajoute à tous ces dons une modestie et une
simplicité exemplaires, qui lui valent avec la
considération et la notoriété, l'estime générale.

].B.

diences de l'ël Cour du Palais de Justice à A- A la Cour d'Appel Mixte
· lexandre a été renvoyée. Les avocats recevront
1sous peu de nouvelles convocations pour en Li-

Union lnternationalè des Avocats
Il est officiellement confirmé que le Congrès
de 19 37 de l'Union Internationale des Avocats,
qui groupe les barreaux de 21 nations européennes , américaines et afric<>i;,es se tiendra
en Egypte, vers la fin mars.
La date exacte n'est pas encore fixée ma:s
il est probable que les crongressistes profiteront des vacances de Pâques pour se rléunir
dans notre beau pays .
Nous donnerons très bientôt le programme
des séances d'études du Congrès et des diverses réceptions, qui seront offertes aux nombreuses personnalités, qu1 en feront partie.

Il fait l'an dernier, à l'Aéra-Club de France,
un cours de droit aérien, très suivi et à plusieurs reprises, il donne des conférences sur « la
navigation aérienne et la responsabilité civile ))
dans différents Barreaux de France, notamment
à Versailles en Avril 1936 et à Strasbourg en
décembre 1936, dont la Presse a rapporté les
échos élogieux .

xer la date.
En voici l'ordre du jour :
1) Rapport du Bâtonnier sur la situation créée
au Barreau Mïxte par suite du Traité AngloEgyptien.
2) Lettre au Ministre de la Justice pour exposer la situation du Barreau Mixte, le préju::lice par lui subi, en cas de suppression des Tribunaux Mixtes, dans un aven1r plus ou moins
lo.lnta.ln et les compensa t 10ns
·
.
,
env1sagees.

Nomination
Notre excellent co!faborateur et ami, Me Gnbriei-Arnaud, avocat à la Cour d'Appel d'Ai"
en-Provence et ancien Président de I'AssocitJtion Nationale des Avocats, vient d'être, < n
pleine année judiciaire et dix ans après, réél J
Au Barreau Mixte
L'assemblée générale extraordinaire des mem- Bâtonnier de l'Ordre.
Nous lui adressons nos très chaleureuses félibres du Barreau Mixte qui devait avoir lieu le lundi 1er Février à 4 h. p.m. dans la salle des au- citations.

La Première Chambre de la CoDr d'Appel
Mixte a rendu mercredi dernier 27 janvier 19 37.
son arrêt dans l'affaire de la Société des Auteurs
de musique contre Vivante et Aptekmann pro-

priétaires du Cinéma Triomphe du Caire:
La Société réclamait le paiement des droits
d'auteurs, pour les films sonores et le Tribunal
Mixte du Caire (1ère Chambre Commerciale)
présidée par M. Bechmann,
l'avait déboutée
de sa demande.
En appel. Me Maillard du Barreau de Pa ris,
pour la Socilété des Auteurs et Me Sarolidis
du Barreau Mixte pour le Triomphe, ont repris
et développé leurs thèses, se livrant à de vé.-:tables joutes oratoires.
La Cour, présidée par M. J. Y. Brinton vier+
de confirmer purement et simpiement le jugement de première instance.
Nos lcteurs trouveront, dans notre prochain
numéro sous la rubrique «Jurisprudence» I';Jrrêt, que nous reproduirons in extenso.
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Conférence

La salle des conférences elu Temple Israélite d'lsmailieh était trop petite mercredi de.·nier, pour écouter le brillar.t exposé du Docteur
Maurice Laserson de Genève sur la situation
des Juifs en Europe 0:-ientale et leur refè·,ement économique et physique.
Le conférencier, membre du Comité Un1fit1
de Secours des Sociétés Centrales Juives OR TOZE de Paris et ancien conseiller municipal de
Petrograd, sut émouvoir l'assistance et obte-,ir
d'elle quelle prenne en considération la :nlsère de ses protégés.
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Le <t dayn >>. -Le mot veut elire littéralement
,, dette n. Il exprime aussi l'idée de créance.
jïais il rte s'agit jamai::> que de créances ou de
dettes d'argent . Parfois cependant. le mot dayn
o.:'applique aussi à l'obligation de livrer. Cette
extension, encore timide, semble annoncer une
évolution, dans le sens des mots C1'editor et debtt01' du droit romain.

-245me.s primitifs, le contrat ne pouvait contenir des
promessE-s. Il devait recevoir exécution immédiate. Cependant, par exception, dans la vente
à livrer. l'artisan peut s'engager à liner à terme
la chose vendue.
L'obligation peut naître, soit d'un contrat de
vente, ainsi celle de livrer la chose yendue: soit
d'un dépôt, ainsi celle de restituer l'objet déposé. Elle peut ;:tussi naître elu commodat, de la
commandite, du louage, du gage . La caution
peut garantir une obligation de transporter, de
liner. Le Yendeur peu'.:, en garantie de son obligation de livrer, consentir un gage.

Il y a donc << dayn >> tant qu'il s'agit de monnaie : dù·ham, dînai', fult1,s; de choses qui ::e
pèsent, se mesurent, se comptent. Les habits
feront l'objet d'un dayn, s'ils sont dus à terme.
L'animal peut aussi, par voie d'exception, faire l'objet d'un dayn, ~i l'on peut livrer son aniPour les obligation;; 'ayn, on ne parle pas de
mal quelconque répondant aux indications du
contrat. Cette exception est admise dans le seul d' himma. Déterminé dans son üidiviclualité,
l'objet d'une ob!igation 'ayn est toujours certztm .
cas du maht.
Si le débiteur refuse de livrer, ce n'est pas son
patrimoine gui en répondra. Comme pour touL'obligation
dayn
peut
naître,
soit
d'un
conUn nouveau roman
trat : prêt, vente, cautionnement, transaction, te obligation de faire, la seule inéxécution ne
Notre collaborateur et ami, 1\Ae Constant Io- mariage, soit d'un fait dommageable : répara- donne pas droit à des dommages-intérêts .
nesco, avocat de l'Etat roumai'l et vice-prési- tion.
Le c< Amal >>. - L'obligation ayant pour obdent de la section juridique de la Ligue 3es
Il n'est pas néces,;aire pour qu'il y ait dayn jet le (( 'amal >> apparaît sous un jour objectif.
Amis de la France en Roumanie, a fait paral- que l'obligation soit à terme. Ainsi en est-il en Il semble qu'à l'origine, toute obligation ne devait s'étendre qu'aux choses. L'obligation à des
tre le 15 décembre dernier, aux Editions Fi- cas de prêt.
prestations de service en est ainsi toujour:; obsguière son nouveau ;oman : « Amour, touL'obligation dayn a été définie par le.> au- curcie. Elle existe cependant incontestablement.
JOUrs ... ». Un voume de près de 300 pages, 1S teurs comme étant un bien incorporel (1nâl hukN'éanmoins, sous sa forme négatiYe, · elle est
fr. Me Ionesco dédicacera personnellement à mî) appartenant au créancier et se trouvant dans
presque imperceptible. On ne parle d' ob1igatiou
nos confrères et amis les volumes souscrits par le patrimoine du débiteur. ::\lais, comme il s'agit
· t'10n accompao11ees
,
.d u mor.- de biens essentiellement
incetta, leur. existence de ne pas faire qu'incidemment. Ainsi, le déeux. Les souscnp
. .
positaire n'est pas tenu de restituer la chose,
.
,
· ,
1 ne peut avmr heu que dans une dhtmma, soit
tant du pm de 1 ouvrage par cheque ou man- dans la persom1e du débiteur. C'est son action mais seulement de ne pas faire obstacle à sa
dat-poste sont reçues dès maintenant, par le (fi' l) qui permettra la concrétisai.ion du droit. restitution. Il semble gue le fait de l'abstention
Directeur de la « La Vie Judiciaire » 5, rue de· Une définition célèbre fait re,:sortir en même n'est pas assez matérialisé pour faire l'objet d'une obligation.
Luynes, Paris (7e) et par le Directeur de «I'Egyp- temps l'idée de lien (al-mutâlaba).
Si l'on veut réduire l'obligation musulmane à
te Judiciaire » au Caire. Le volume, imprimé an
Les deux éléments de l'obligation dayn, à saédition spéciale, sera envoyé aux souscripteurs voir le debitt-tm et l' obligatio, ont été nettement un concept unitaire, il faut dire que le dayn est
distingués par les auteurs, en plus d'une occa- UP. bien comme les autres. En raisori de son infranco, sous pli recommandé.
sion : en matière de cautionnement, de cession détermination foncière, il nécessite cependant
une << action >> du débiteur.
de dette, de remise de dette et de concession de
!erme. Ainsi dit-on, le terme empêche la m~ttâ
On aura ainsi, en dernière analyse, la défitaba, de même que la remise éteint la muâlaba
nition donnée par Abu-Hanifa, que le dayn est,
1
non la dette. Cette distinction n'a d'ailJeurs pas
au fond, une action : l'action de transférer la
grand intérêt.
propriété et de livrer un bien fongible. Le 'ayn

-----------------------1

La Notion d'Obligation
en Droit Musulman

Lorsque 1 oougatwn a pour contenu une sOlame d'argent ou d'autres biens fongibles, elle
porte le nom de << dayn >>. Elle apparaît ainsi
a':ec une consistance propre et c'est elle surtc::~t qu'on gratifie de règles et de solutions.

La notion de dayn repose, en fait, sur celle
de dhimma . Ce mot a parfois une portée très
large. C'est la capacité d'être un su jet de droit.
Il a pris néanmoins une consistance objective et
c'est, en fait, l'assiette des obligations dayn avec
lesquelles la dhimma finit par se confondre.
Toute personne possède en elle-même cette
<< vi1·tutJlité >J de s'obliger. Elle ne disparaît qu'avec sa mort. Le patrimoine seul répondra alors
des dettes. Mais tant gue la personne est en vie,
patrimoine et dhimma se confondent. (Dans le
droit pratique, v. Papyrus No. 8054, de l'an
458, Ambischet, p. 28).

sera également une action . En effet, le corps
certain ne peut faire l'objet d'un droit personnel, qu'en tant qu'il s'agit de le donner ou de
le livrer.
L' o bliga ti on est donc essenteillemen t une action exigée d'une personne déterminée. Cette réclamation s'appelle al-mutâlaba et constitue le
bien obligatoire qui mettra en présence deux
personnes : it-tâlib et al-matlûb, le demandeur
et le demandé. C'est ce bien gui dis1.ingue le
rapport obligationnel du droit réel ou 'ayn
stticto sens~t. En droit réel, en effet, il n'y a
pas lieu à mutâlab_a, aucune personne ne venant s'interposer entre la chose et le titulaire du
droit. Ce dernier exerce directement son droit
sur la chose erga omnes d'où droits de suite ft
de préférence. Par ailleurs, il ne peut jamais
rendncer à son droit. Ce droit n'existe pas, en
effet, à la charge d'une personne à qui la renonciation pourra être consentie. Le droit existe
sur une chose . Tant gue cette chose existe, elle
constituera le droit. Le droit réel s'identifie donc
avec la chose, en dernière analyse .

Lorsqu'elle a pour objet des corps certains,
c'est << ayn » qu'elle s'appelle. Il faut alors la
distinguer soigneusement du droit réel. Comme
droit personnel, elle a un intérêt secondaire, les
Le << 'ayn ». - Les obligations ayant pour
obligations de corps certains fie pouvant être à
objet des choses déterminées daPs leur indiviterme.
duailté, tels que les immeubles, ies animan::, les
Les obligations de donner, de livrer, même esclaves etc., sont des obliga~ions , 'ayn )), Le
de faire seront soit des obligations « 'ayn >> soit débiteur serait tenu, soit de les donner, soit •'I.e
des obligations << dayn ». Si l'obligation de faire les livrer.
a pour objet un travail quelconque, tel celui
d'un domestique, on parlera de << 'amal >>. Le
Il faut rema~guer que les biens fongibles peutravail pourr-a être fourni soit par n'importe vent être conventionnellement déterminés dans
quelle personne, soit par une personne déter- leur individualité. Ils feront l'ob jet d' obligaminée . S'il s'agit de la jouissance d'une chose, tions ayn.
Le rapport obligationnel est néanmoins conl'obligation peut avoir pour objet, soit une chose déterminée, soit les services que peut rendre
En principe, ces obligations ne peuvent être çu sous l'angle de l'objectivité. Et ce n'est pas,
toute autre chose semblable, telle une bête de à terme. C'est peut-être, un vestige des difficul- quoi qu'en ait dit Santillana (T. r, p. 247), parsomme. Dans ce dernier cas, on dit t\ mâ fidb,- tés ;rencon,trées ~ la naissance du concept d' obl!- j ce que l'on a envisagé surtout le sujet du droit,
dhimma >> .
gahon . L on sait, en effet, gue dans les syste- que les juristes musulmans ont perdu de vue
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l'importance de la distinction à faire entre droit 1 roi nt la réalité du consentement ni l'existence
réel et droit per~onnel.
de la faute : autant d'éléments subjectifs. L'on
s'attache plutôt à la forme du consentemem, au
En fait, ces juriste::- ont tou jours et partout
fait externe qui a occasionné le dommage.
enYisagé l'objet du droit, plutôt que ses sujets.
Tout comme dans la philosophie scolastique du
C'est aussi de l'objectivisme que cette mé:\Ioyen-Age européen, l'élément décisif de la re- fiance à l'égard du pouvoir de la yoJonte. L'oblation juridique, c'est l'objet. Il en est le terme jectivisme règne enfin dans l'interpré tation des
1
unifitar'it ct spécificatcur. Cf. St. Thomas d'Acontrats, l'évaluation du dommage.
quin, La Somme. La Justice. Edit. Rev. des
Jeunes, p. 23I-232.)
On constatera enfin que si toute solennité ou
C'est parce que l'objet conditwnne le droit
que le point de vue de l'interposition d"un tierce
personne a passe pre~q ue inaperçu. C'est parce
Due le corps certain dû fait en même temps l'obj~t d'un droit réel que cette face du rapport obli_
gationnel a été presque complètement perdue de
vue. C' esL parce que l'obligation de faire se réduit, dans une analyse objective, à livrer une
chose, à fabriquer une chose ou à jouir d'une
chose - gue la chose a primé aussi dan., cette
autre face du rapport obligationnel, là où cependant l'artion est plus que jamais perceptible.
Dans le dayn lui même enfin, l'on a envisagé
l'obligation comme une chose et véritablement
comme en Angleterre, une rr chose in action )).
C'est onurq uoi dans leurs classifications des
biens, -les auteurs opposent deux groupes : le
dayn et le 'ayn. Et c'est ai ri. si que la notion d' ohligation a fini par s'éclipser totalement.
On peut clone dire que les auteurs qui ont envi,agé l'obligation musulmane comme un lieu
éminemment personnel se sont rnari.ifestement
trompés (v. Morand et Bada wi Pacha). Ils ont
construït leur idée sur cc fait que le lien obligatoire s'exécute en contrainte corporelle. Or, l'on
a vu que la contrainte corporelle n'est qu'un
système d'a:strcintes, eri droit musulman. L'obligation s'exéct;~te directement clans le patrimoine
du débit!"nr, en ptincipe. La contrainte par
corps est là pour toreer ·à l'exécution directe, au
cas où elle est difficilement réalisable. On est
loin du système romain où le débiteur, tenu sur
sa personne, était rendu, à l'origine l'esclave dn
créancier.
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cation des règles du Code de Commerce. trés difficile et les lacLmes de la loi, plus nombreuses,

La Jurisprudence s·est efforcée de combler ces
lacunes d'accomoder par exemple, les articles du
Code relatifs au voiturier pour pouvoir les appllquer aux sociétés géantes d"aujourd·hui. Soucieux
du devoir de la doctrine, en pareilles circonstances.
qui ne doit pas rester enfermée dans sa tour d'ivoire, mais prendre part à révolution de la vie contemporaine, les auteurs ont cherché par leur
formalisme fait défaut, les droits des tiers sont «Principes du Droit Commercial>l à apporter a retat actuel du domaine du droit Commercial. le
néanmoins amplement protégés.
poids précieux de leurs connaissances économiques
L'on doit donc, en guise de conclusion, adop- et juridiques.
ter cette assertion de Menard (Essai, p. 369) :
" La méthode objective a pour avantages de res- Ils préconisent des solutions nouvelles aux protaurer la personne juridique dans sa plénitude blèmes récents, plus conformes aux exigences de la
vivante qui n'est pas celle d'une entité douée de vie actuelle. Ils citent les décisions jurisprudentielconscience et de liberte toujours la même, mais les en s'efforçant à découvrir les causes tantôt sol'intérêt, le patrimoine. et l'obligation sera cons_ ciales ou fiscales. qui les ont inspirées.
tituée par le çlouble rapport de responsabilité et
Mais qu'on n'aille pas croire que les auteurs ont
de sanctions à raiwn de bits prohibés ou de for- fait table rase des théories classiques. An contraimes posées pour la loi )).
re, ces théories conservent leur place dans leur
étude. Bien mieux, ils ont donné à leur «Principes»
CHAFIR T. CHEHATA
les divisions classiques du Droit Commercial.
Docteur en Droit,
Chargé de caU1'S à la Faculté En résumé, MM. Escana et Rault n'ont pas
cherché à révolutionner l'étude du droit commercial
Royale de Drmt.
ils ont voulu simplement la «rajeunir», la mettre
à jour.

Nous pensons quïls ont rempli admirablement
leur tâche. Les {< Principes de Droit Commercial »
qui figureront, dorénavant, parmi les oeuvres classiques de droit commercial, deviendront, nous en
sommes convaincus, non seulement le livre de cl1eJEAN ESCARRA avec la collaboration d'E- vet des juristc;;s mais aussi le guide indispensable
DOUARD ESCARRA et JEAN RAULT: PRINCI- de tous les hommes, qui ont un rapport quelconque
PES DE DROIT COMMERCIAL (tomes I et VI) avec la vie commerciale.

BI BLIOGRAPHIE

C.V.

Librairie du Recueil Sirey, 22, nte Soufflot, P111ris.

La doctrine française du droit eommercial vient
de s'enrichir d'une nouvelle oeuvre, aussi monumentale que celles de Thaller et Lyon-Caen. deYenues célèbres dans le monde entier.

L'obligation est si bien envisagée objective- Loin d'être un simple précis, comme peut le faire
ment que l'on retrouvera, à travers tout le sys- croire, son titre modeste et expressément choisi
tème, les conséquences de cette objectivité. Con- par ses auteurs, pour garder une liberté d'exposé,
SéCJ uences que les théories modernes les plus cet ouvrage réunit tous les mérites et les qualites
avancées tentent de faire adopter, en partant 1 c'es oeuvres classiques de Droit Commercial. Il
précisément d'une conception objective de l' o- soumet, en effet, les solutwns nouvelles des probligation.
l.:lèmes économiques Técents que les auteurs d'il Y
a dix ou vingt ans ne pouvaient prévoir.
Nous citerons ainsi la cession de dette. L'exit;tence de cette institution prouve que la dette est Le domaine du droit commercial a subi pendant
conçue comme -.;aleur patrimoniale. Si la ces- ces dernières années, une évolution d'un rythme
sion de créance n'est pas admise, ce n'est pas tl ès accéléré.
en raison de la personnalité du lien, on l'a vu.
Des facteurs économiques, sociaux, scientifiques,
Nous citerons encore dans cc même ordre d'ifiscauJl:
et quelquefois politiques et, démagogiques
dées la distinction entre la Shozûd et la Haftung,
soit entre le dayn et la mutâlaba. A la lumièrt' ont influencé la vie commerciale à tel point que
r1c cette:' distinction, le clayrï. apparaît comme une son aspect aujourd'hui n'est plus le même que cevaleur, abstraction faite de toute vinculation en- lui qu'elle avait à l'époque de la rédaction du Code
tre' deux personnes. Nous cii:erons enfin la décla- de Commerce.
ration unilatérale de Yolonté qui existe' comme
D'un autre côté, l'application à l'Etranger des
source d'obligation, dans une mesure très resthéories nouvelles, quant à la conc<;)ption de la vie
treinte, il est vrai, mais suffisante pour démonéconomique et politique (planification de la protrer que la notion de personne passe au second duction en U.R.S.S. reconnaissance du droit corplan.
poratif en Italie, etc ... ) ont influencé les Etats com-

R{!cueil des sommaires
de la Jurisprudence
A PPEL
L'article 370 du Code de ProcéduTe autorise la
Cour d'Appel lorsqu'elle infirme un jugement interlocutoire d'évoqueT le fond et de le juger si la
cause est en état.
Dès lors, si les parties en cause ont présenté au
Tribunal de première instance leurs demandes sur
le fond 1JUis interjettent appel du jugement interlocutoire, demandant à la Co1tr de l'infirmer et de
jugeT le fond et si la Cour d'Appel, estimant que la
cause est en état d'être jugée, statue sur le fond, il
n'y a pas lieu d'attaqu€'1· sa décision.
(Cour de Cassation, 2 Juin 1935 - li.O.
T.I. No. 3 - 1937)

***
I. -

L'article 300 C.P.C.C. clispose qu'il n'y aum

1Jas de déchéance par le seul fait qu'une procéduTe
aura été inte77ompue ou suspenclue. L'article 301
vient ensuite conférer à chaque paTtie le droit de
demander que l'instance soit déclarée péTimée loTsque l'interruption aura duré trois ans. Si l'article
301 fait en réalité suite à l'article 300, le teTme

Cet objectiYisme transparatt enrm à travers me la France où le libéralisme est toujours en Vitoutes les institutions auq uelles a donné lien la gue ur.
théorie de l'obligation ainsi qu'on a pu le consEnfin la tendance, toujours croissante, de l'intertater tou t au long de cet exposé.
nationalisation du commerce, dûe en grande partie « chaque partie >l mentionné dans cet article vise
Ainsi en e:;t-il de la théorie de la Yolonté dé- au développement des moyens de transport et la toutes les parties en cause qu'elles soient principales
clarée, du fait dommageable. L'on ne recherche concentration de la production, ont rendu l'appll- ou qu'elles aient intérêt à la reprise de la procedure
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ccmme prévu au dernier alinéa de l'aTticle 299
C.P.C.C. Telatif à l'interruption de l'instance en
raison du changement d'état ou de qualité.
II. - L'article 301 C.P.C.C. exige, pour que la
péremption soit couverte qu'il y ait eu un acte valc.,ble de procédure dans l'instance même c'est-adire destiné à en assurer la continnation et adressé
par la partie qui est tenue de la co1dinuer à la partie adverse qui est en droit de demander que l'instance soit déclarée périmée.
La péremption ne
saurait donc êtTe empêchée par les actes qui ne sont
pas légalement considérés comme des actes de poursuite,. fussent-ils réguliers en eux mêmes comme
ceux ayant trait au changement d'état ou de qualite de la partie, ni par les actes extrajudiciaires
tels que sommations, les lettres ou les pourparlers
e11 vue d'un accord amiable.
(CouT de Cassation, 6 Jnin 1935 - B.O.
T.I. No. 3 - 1937).

Par suite, dans le cas où le capital de l'emprunt
annoncé n'est pas complètement couvert, le souscTipteur est fondé, en invoquant cette clause tacite
de Tésolution, à se soustraire à l'obligation résultant
pour lui du contrat de souscription.
(Jugement Tribunal Civil de Gray du
27 Octobre 1936. Aff.: Guyard cl Syndics de
la Sté Franc-comtoise dB panification. Rép.
P. Dalloz No . 2 du 14 Janvier 1937 ).

INTERETS DES CAPITAUX
Tout demandeur qui obtient la condamnation
d'un débiteur au paiement d'une certaine somme
d'argent, est également en droit d'exiger les intérêts de cette somme, tout au moins à compter du
jour de la signification de la demande, quelles que
soient la nature et la cause de la créance et ce, à
titre d'intérêts moratoiTes;
Etant donné le caractère déclaratif et non
constitutif des décisions de justice, le créancier a
le dTOit d'exiger les intérêts de la somme allouée par
jugement, tout au moins à dateT du jour de la
signification de la demande, et sans que leur montant puisse être pris en considération pour le calcul
on l'évaluation de la somme adjugée au principal.

Administration des
Saisies administratives.
Ministère des Finances. - Contrôle de la Péréquation de l'Impôt Foncier. Estimations des
loyers annuels établis par les commissions pour les
propriétés foncières de certains villages.
Ministère ttes Finances. -

Contributions Directes -

- - - - - - - - - - ? -. . . ~~--------------

Sommaires
du "Journal Officiel''
Sommaire No. 8 du Lundi 25 Janvier 1937

Ill Ill

Ill 1!1

EIN SUPPLEMENT:

Vient de paraître

TUTELLE
Tout subrogé-tuteur, o1ttre certaines attributions qui sont pTécisées par la loi, est investi d'une
mission générale de surveillance et de contrôle des
actes du tuteur;
Si, dcms ce rôle, il a été négligent. sa responsabilité est engagée et il doit tenir compte au mineur
du tort que cette négligence a pu lui cause,r ;
Il est spécialement responsable lorsqu'il n'a pas,
devant l'inaction de la mère survivante, tutrice,
réuni le conseil de famille et provoqué les opérations
de partage de la communauté et de la succession
et veillé ensuite à l'immatriculation des valeurs
mobilières attribués aux mineurs et lorsque tous les
éïéments d'actif restés entre les mains de la tutrice
ont: été en grande partie aliénés par elle;
La tutrice et le subrogé-tuteur doivent être condamnés à répaTer «in solidumJJ le dommage ainsi
causé aux mineurs.
(Arrêt Cour d'Appel de PaTis du 21 Octobre 1936; Aff.: Morand c/ Poccm·d. Rép.
P. Dalloz No. 2 du 14 Janvier 1937).
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Agenda et Annuaire

Ordonnance Royale portant autorisation de
construire une église pour la communauté Copte-O:thodoxe à Nahiet iMaasaret Samallout,
DE LA MAGISTRATURE
IMarkaz de Samallout, iMoudü·ieh de Minieh.
DU BARREAU, DU NOTARIAT
Décret relatif à la construction d'un hôpital au
village de Damat, Markaz de Tanta, Moudirieh
DES OFFICIERS MINISTERIELS
de Gharbieh.
ET DE L'ENREGISTREMENT
Décret relatif à la construction d'un hôpital au
village de Bassioun, Markaz de Kafr el Zayat,
(FRANCE, ALGERIE ET COLONIES)
Moudirieh de Gharbieh.
AVEC ATLAS JUDICIAIRE ET NOTARIAL
!Décret t:'elatif à la création d'un dépotoir, au
Bandar de Chébin el Kom, Moudirieh de MeIl existe deux éditions de cet ouvrage, savoir
noufieh.
Edition à semaine en regard
38 fr.
Décret relatif à l'élargissement de la rue MaEdition à 2 jours à la page
40 fr.
lata, au Bandar du Tahta, Moudirieh de Guir- ,
outres trais d'expédition
gueh.
Décret portant nomination d'un memh::e au Sénat.
L'AGENDA ANNUAIRE sera d'autan:t plus utile
Arr (té portant nomina.tion d 'un membre au
et intéressant cette année qu'il contiendra des docuConseil Médical supérieur.
ments nouveaux, notamment un Atlas judiciaire et
Arrêtés étabilssant des taxes municipales sur
les cafés publics, les boulangeries et les moulins notarial établi par région de cour d'appel et mis au
courant, la Biographie des nouveaux sé.nateurs et déà farine à Choubrah et KanateT el Khaïrieh.
A-rrêté établissant des taxes municipales sur les putés, avec les adresses à Paris et les groupes politiques auxquels il9 sont inscrits.
Yoitures et bicyclettes à Bahgoura.
Les tarifs des notaires, avoués et huissiers figuArrêté établissant des taxes municipaeTs sur fes
rent
également dans l'AGENDA-ANNUAIRE ainétablissements de commerce et dlindus.trie à
si
que
de nombreux documents d'ordre pratique :
Arrêté établissant des taxes municipales sur les
en matière d'impôts, Régime fiscal des SociéGuide
établissements de commerce et d'industrie à
tés, Tarif des droits d'enregistrement refondu et mis
Baghoura.
au courant des dernières lois, etc.
boissons alcooliques à El Minchah.
Arrêté établissant une taxe municipale sur les
cafés publics à Edfou.
A•rrêté ministériel modifiant les droits de facUNION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
ta.ge perçus s·u r certains articles.
S~C'IliON DU CAIR.
Arrêté ministériel modifiant l'article 24 de l'Ar-

rêté ministériel 'No. 4 de 1933 relatif au contrôle
sur les exportations des œufs et oignons.
EJN SU.P!PUE!MIENT:
Ministère des Finances. - Ad.minislil:ation des
Contributions Directes - :3aisies administratives.
Statement of Receipts and Expenditure. - First
Quarter 1936.
Sommaire No. 9 du JeU'di 28 Janvier 1937

Rescrit Royal portant nomination d'un Troisiè(Arrêt Cour d'Appel de Paris du 21 Ocme Secrétaire à la Légation d'Egypte auprès
tobre 1936. Aff: Coutant cf Del Vecchio.
du Gouvem.ement de Sa Majesté la Reine des
Rép. P. Dalloz No. 2 du 14 Jcmvier 1937).
Pays-Bas.
Ordonnance Royale portant autorisation de
Ill Ill
construire une église pour la Canadian Holiness
SOCIETE
Movement Mission à Nalüet Kimane Saïd, MarLe souscripteur non entièrement libéré n'est
kaz d'Abou-Tig, Moudirieh d'Assiout.
pas tenu de s'acquitter du complén1-ent lorsque la
Ordonnance Royale portant autorisation de
société est en état de faillite.
construire une église pour la communauté GrecL'engagement pris par le souscripteur à une
que-ü!:'thodoxe à Siidi-Bichr, Kism de Ramleh,
émission publique d'un nombre déterminé d'obligaGouvernorat d'Alexandrie.
tions est soumis, saut stipulation contraire, à la __. !Décret relatif à la création d'un dépôt pour les
condition tacite de la souscription intégrale du caimmondices du Bandar de iBaghagha, Moudirieh
pital émis;
de Minieh.

A la suite de l'Assemblée Général du 15 Janle Comité de Direction de cette Association a
été composé comme suit : iM. L. Laherrère, Premier
Député de la Nation; M. P. MaTchal, Deuxième Député de la Nation; le Baron de Benoist, Président
de l'Association Mutuelle des Combattants Français; M. M. Vincenot, Président de la Sté Française de Bienfaisance; iM. J. Manhès, Président de la
Maison de France; M. J. Ebemecht, Vice-Président
de la Chambre de Commerce Française; M. M. Agobert; M. J. Doisneau; M. F. Franzini; M. E. Lecorney; M. L. Liotard; M. C. Philip.
Ce Comité vient de se !réunir et son bureau a
été ainsi constitué: Président, M. E. Lecorney; VicePTésident, M. L. Laherrère; Secrétail·e-Trésorier, M.
F. Franzini; Secrétaire-TrésorieT Adjoint, M. L. Liota;rd.
Un très grand nombre de Français ont déjà adressé leur adhésion à ce Groupement. Nul doute que,
cl. 'ici peu, il groupera tous les Français du Cai.ore.
Les adhésions doivent étre adressées à l'Union
des Français de l'Etran,g er (Section du Caire), Maison de France, 5, rue el Fadl.
viel~
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derale sm ia monnaie du 3 Juin 1931'. notamment ganntir un prêteu.t· contre les effets de la dépr~oc;aen ce qai concerne l'equivalence en or. ''nt pour tian mor..cwt:'L';
Attend,! qat' 1 art tc le 2 de l'Arri'LL ne mentionle utre qut- pour le poids »Attendu quç le demandeur. perceur d. coupons ne en effet q~L les obligations du debiteur « stipuc:étachés des bons de caisse dont question-ci-de<;sus. lées en fraJlcs f\IPC clause de garanLie p.tr rt•:crcnTRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLf;S s'est vu refuser le paiement en francs suisses des ce à une mon.~mc ~.;,rangère »: que Je Rappm·· au
coupons d' ;nrérët semestriel echus. sur ba-"e de la Roi. paraphras,1nt ce passag •. note que dans les
pao::-ité-or définie par la loi fédérale sur L monnaie clauses de ce e;enre. le montant e:1 francs :·epréSPmant la prestation se mcdtfie dans la même m,"
TROISIEME CHAMBRE
du 3 Juin 1931;
Attendu que, pour se soustraire à ses engage- s• 11'" qûe l.o tours d.t eila':;<' de la monn1.ie ,•cranments. la société emprunteuse in,·oque tom d'abord J gère;
Présidence de M. de l<eyser
l'Anêté Royal du 11 Avril 1935. applicable. en l'esAttendu que r:en de o:~re 1 w sc retrct:vc dans
pèce. à raison du fait que l'obligm,;on de la defen- l'obl!ga.tic:' c1lterm,tive L•tgictse: qt;e 0.-ne-ci pr"deresse portcrm., sur un objet .nnque. à savoir une voit. noD ~~as une prc"tati.:>n unique CE ;r mes suisAudience, du 17 Décembre 1936
certaine quantité <i'or exprimée en deux mo.'1naies ses. en n a~ière telle aue si le cl1o1x du pu· cur
de paiement diffé-:-entes. l'option du portcctr devant s'exerce sur cette dernière monnaie - comme cc
1 s'exercer dès lors, non pas sur l'objet, mais seule- fut le cas - l'alternative disparaîtra CL l'obligation
Obligations al~ernatives - Emprunt émis en
0
plusieurs monnaies - Garantie du créancier . ment sur les modalités d'exécutoin <ie l'obligation; sen'. assimilée à un em.. a ,tment pur et simple parAttendu que le demandeur conteste. au con,rai- t'1nt su~· des francs suisses. <t rex.:-lusion des francs
re. l'application de l'Arrêté Royal du 11 Avril 1935. belges: Q'l'.n outre. les ~ ipulations incrimin~;es nc>
Le choix dans les obligations alternatives a pour el'l soutenant que les stipulations de l'emprunt cons- compo•::-ten. pas la réference d'une monnaie· ,'t laueffet, au moment où il intervient, de concentrer l'o- tituen, au profit des porteurs une option de chan- tre; c·e:::t a dire, une relation entre le nombre de
bligation sur un seul objet et de supprimer l'alterna· ge, d'où résulte pour la défende:·esse J'obligation al- francs belges à payer { t 1~ cm.rs du chm;gc de la
tiv(• en rendant l'engagement pur et simple.
ternativc de payer les intérêts promis aux candi- monnaie suisse. p·.üsqu·au si bien c'es1 cct:c ~11on
Les particularités de l'obligation alternative cor- tions conYenues. soit en francs
suisses. sail en naie seule qui deviendra jul'idiClnement. en 'crtu du
principe de conc.entration. l'objet uniCll'l e, direspondent adéqu::;tement aux stipulations d'un em- francs belges;
Attendu que l'obligation alternative porte sur patible avec la thèse de la défenderesse, il n'est rien
prunt contenant la promesse de paiement en francs
belges en Belgique ou en francs suisses en Suisse au deux ou plusieurs objets, mais avec cette· particu- moins que certain que le législateur ait eu. commi:'
gré du créancier.
larité que finalement un seul objei sera dù. en ver- reet de l'obligation du débiteur;
L'cbligation alternative constitue en fait au pro- tu d'un choix fait. soit par le c•:·éancier, soit par le
Attendu que si le tex•e de l'Al•:-èté es., iJ1C'Jl11fit du créancier une garantie de plus contre les dé- débietur; qu'il suit de là que si deux ou plusieurs le prétend la société emprunteuse, linLenLior. imprécÎ~i ti ons monétaires.
objets sont in obligatione à l'origine. il n y en a plicite formelle de frapper les obligations alternaqu'un qui demeurera in debitione; que le choix a tives au même titre que les autres clauses de sanainsi pour effet, au moment où il intervient, de con- vegarde. pour favorisE•:· la politique di: redressement
centrer l'obligation sur un seul objet et de sup- économique poursuil'ie par le Gounrncmcnt;
Aff.: Demol
primer l'alternative en rendant l'engagement pur
Attendu qu'il importe de ne pas perdre de vue
et simple (De Page, tome III No. 273 et sui,-.l;
que le Rapport au Roi a défini avec précision les
Attendu que les particururités de l'obligation al- diverses stipulations déclarées caduques par l'Arrêté
Cie Générale de Gaz et d'Eiectricité
ternative correspondent adéquatement aux stipula- ct qu'aucune de ces définitions ne cœrespond aux
tians de l'emprunt litigieux (F. Seignal « L'option caractères essentiels de l'obligation alternative;
de chante et l'option de place » p. 123l ;
Attendu, en outre. que si les signataires du RaPAltendu qu'il est constant que la défenderesse
Attendu. en effet, que la promesse d'un paie- port estiment nécessaire. à raison de la situation
a émis en Belgique et en Suisse. dans Je courant ment en francs belges, en Belgique ou en francs économique troublée, de porter atteinte an principe
de l'année 1932, un emp~·unt de 8.0GO.OOO de belgas suisses en Suisse, au gré du créancier, implique deUx de l'intangibilité des conventions. ils ont >oin d'a=5.764.800 frs suisses, représenté par 26.209 bons de objets différents in obligatione, les francs belges et jouter: «Toutefois comme le Gou,·ernemenL est pcrcaissc 6% 1932. à dix ans d'échéance, dont 19.470 les francs suisses étant marchandises distinctes;
suadé qu'il ne peut être dè:ogé aux contrats que
·bons de caisse au nominal de Gent belgas=72,u6
Attendu aue si en l'espèce, chacune de ces mon- lorsque l'intérêt national l'exige impérieusement. cL
francs suisses, 1372 bons de ,;ats.>e au nominal àe naies est assortie d'une garantie-a::-. en vertu de la- dans la mesure où cet intérêt l'exige. il ne s'•est
500 belges-- 360.30 frs suisses, et. 5.315 7 bons de c~ù,se quelle les prestations e!ll francs belges ou suisses à décidé è soumetrc à votre Majesté le projet d'arau nominal de 1000 belgas=720,60 francs suisse.:;;
fournir par la société débitrice doivent toujours cor- rêtê ci-joint qu'après avoir cherché si aucune autre
Attendu que le manteau des titres de l'emprunt respondre à une même valeur de métal précieux, il solution ne pouvait satisfaire à la fols 1'inté~·êt puporte:
n'en reste pas moins que l'or ne constitue pas J'ob- blic et celui des créanciers ».
« Bon de caisse 6 p.c. au porteur. au nominal jet tm.ique de l'obligation, id quod debetur, mais
Qu'il suit de là que le législateur. tout en conde 100 belgas- 72.06 frs suisses (ou au nominal de Hétalon stable qui va pe::-mettre de mesurer lie· sacrant le caractère dérogatoire au droit commun
500 belgas- 360.30 frs suisses. ou au nominal de 1000 nombre de francs à payer par l'emprunteuse:
des dis~:JOsitions nouvelles. a entendu fix eT strictebelgas 720.60 frs suisses>. à dix ans d'échéance,
Attendu, au reste. que l'or. d'après la défende• ment et sans extension possible, la mesure dans larapportant un inté-:-êt annuel de 6 p.c. payable en resse elle même. n'apparaît ici aue comme une quelle les dérogations devaient êtrè' admises;
deux coupons semestriels le 1er mars et le 1er sep- monnaie de compte: que pareille monnaie ne peut
Attendu que le défendeur im·oque vamcmcnt à
tembrc d<' chaaue année. et pour la. première fois, inten·enir comme objet d'obligation mais seulement l'appui de sa thèse le de"'nier alinéa du rapport au
lP !er Mars 1933. à l'option des parleurs:
comme mode de calcul des objets réellement cam~ Roi. conçu dans les Leim<>s suivants:
En Belgique par bel gas 3 - ou en Suisse par pris dans l'obligation !De Page loc. cit. No. 276 l ·
« Le projet d'arrêlé ne vise pas non plus !CS
frs suiss~s 2.1618. pou~· les bons de caisse de belgas
Attendu qu'auctm argument décisif ne peut être contrats dans lesquels les obligations dn débiteur
100. nominal:
déduit des deux e:-ratas contradictoires parus au sont stipulées t:n nature ou par référence au pnx
En BPlgiquc par belgas 15 - ou en Suisse par Monitew· postérieurement au 11 AvTil 1936;
1 d~s denrées. ni ceux ou les oblip.tions ne sont slifrs suisses 10.809. pour les bons de caisse de belgas
Attendu que la défenderesse soutient :.ubsi-, pulées qu'en monnaies élncngeres; les prcmters de
50C. nominal;
diair~met~t que l~s stipulal~ons. de r~mprunt à sup- ces cont::-ats, en effet. demeurnt étrangrs aux disEn Belgique. par belga~; 30- ou en Suisse- par poser quelles sment constJtuttves dune obhgatwn positions de la lot monéatlre; dans les seconds. Je
frs suisses 21.618. pour les bons de caisse de belgas alternative. devraient être considérées comme une, stipulation d'une mom1air· ctrangèrc n'est pas une
1000. nominal;
clause de garantie par référence à une monnaie' cl a usé dP sauvegarde. elle est la clause esscnlie1le
« Le remboursement au pair, contre remise du étrangè::-e. visée par l'Arrêté Royal du 11 A1Til 1935; du cnntrat. Les partles nno seulement n'ani pomt
présent bon. sera exigible le 1er Septemb':'c 1932. TI
Attendu que le texte de l'Arrêté, qui est d'in- traité en monnaie belge, mals le sr,rt de cett' monsera é~al ment effectué. à l'option des porteurs, en terprétation stricte. sinon restrictive. à raison de naie a été délibérément exclu des prévisions au
Belgique en belges. ou en Suisse en francs suisses. son c:uactère dérogatoire au droit commtm rvoy. contrat »;
« C€-s deux monnaies s'entendrnt telles sont <té- Rapport au Roi et Civ. :&'uxelles 7 AvTil 1936. J.T.
Attendu qu'il resune en premier lieu. J" cr pasfinies par les lois monétaires en vigueur au 1er Sep- ~ :':44). ne permet pas d'affirmer que le législateur a sage. que les obligations stipul<!cs en monnai<> ctrantembre 1932 (pour le b€'lge par l'AlTêté Royal du entendu frapPer d'inefficacité les obligations alter- gère ne :=ont pas vl~es pao;- l'Arrèté; que rien ne
25 Octobre 1926 et pou:· le franc suis..se par la loi fé-, natives alors même qu'elles aboutiraient en fait à perme• d'affirmer que pareille stipulntion, valable
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en elle-même, ne resterait pas telle si elle n 'était loi fédérale sur la monnaie du 3 Juin 1931), not am(questions et r éponses, ,Sénat session 1936/ 1937
qu el'une des deux oran·:hes d 'une o:.:>Jigation a.Iœr- ment en ce qui concerne l'équivalence en or, tant Bulletin !No. 4 p. 46);
native (R. Piret, variatlons monétaire!' No. 44 e t 1 pour le titre que pour le poids. »
PAR CEB MOTIFS
Que l'emploi du mot « équivalence »prouve prèCiv. Bruxelles 7 Avril 1936, précité) ;
At!Jendu, sans doute, que l'obligation aloernati- cisément que parties ont envisagé la possibilité d'uLe Tribunal constate en fait que le demandeur
ve constitue en fait, au profit du créancier, une ga- ne « non équivalence » et donc d'une dévaluation a présenté en suisse les coupons No. 6 détachés d!es
rantie de plus contre les dépréciations monétaire.!>; qui aurait pour conséquence le cours forcé de bil- bons de caisse de la société défenderesse, savoir:
que la défenderesse se base sur oette considération lets de banque don t la v·a leur-or serait inférieure au 91 coupons de 2,1618 frs suisses, 65 coupons de
pour prétendre que l'obhgation alternative ne se- taux prévu €ln 1!13·2; que l'on peut en conclme que '0,809 frs suisses et 43 coupons de 2',6à8 francs
rait autre chose qu'une clause de sa'.lv;,g:r:de frap- .l'or était considéré par les contrastants comme un .SUisses et que !Je paiement en fra:ncs suisses sur
pée par l'k.Têté, le sort de a :monna1e bPJge n ayant étalon et non comme un objet n écessaire de paie- base de la parité-or définie pru;· la loi fédérale sur
pas « été délibérément exclu des prévisions du ment, quelles que soient les ciu-constances;
la monnaie du 3 Juin '9•3 à lui .a été refusé;
contrat »;
Attendu que l'arrêté du conseil J'édéral suisSe
condamne la défenderesse à payer au demanAttendu qu'il convient d 'observer, tout d'·abOrd, du 27 Septembre 1936, dispose:
deur, contre remise d!es coupons ci-dessus énuméque le raisonnement de la défenderesse< s 'appuie sur
Article I. - Les bi1lets de banque de la Banque rés, la somme de francs belges nécessaü-es pour acun argument .a contrario part!oulièrement ;fragile; Nationale Suisse ont uours légal. En conséquenoe, quérir sur le marché libre en charges au cours venqUie, ni le texte de l 'A1~té. ni le contexte du Rap- tout paiement fait au moY'en de ces billets à force deur du joor du paiement effectif la quantité d -&·
port au Roi, ne pe~·mettent de dire que le législa- libératoire dans le pays.
devises suisses ayant cours à l'époque du paiement
teur aurait entendu viser toute stipulation en monArticle II. - ....La Banque Nationale Suisse est et représentant à cette date une valeur or, égale
naie étrangère qui, d'une manière quelconque, aJU- dispensée de l'obligation de rembourser ces billets à la val€'Ur or de 1.826.86.28 francs suisses à la parait pu constituer .u ne .garantie de change en fa- en or ou en devises-or...
rité définie par la Joi fédérale sur l·a monnaie du
veor du créancier;
Attendu que l 'Ar.:êtf prècitè cree donc le cours 3 Jlllin 1931, soit 530,9654 grammes d 'or fin.
Qu 'il semble, au contrake, plus rationnel d 'ad- légal et le cours foroé du ·b illet de banque;
!Condamne la défenderesse aux intérêts léga,ux
mettre que les signataires de l'Arrêté n 'ont eu eJl
Attenàu que nen ne perme1 d'affilmer jusqu'à sur les sommes à payer, depuis la date des sommavue que le quod plerumque fit, le cas normal d 'une présent que cet Arrêté ait frappé d'inefficacité les tions de payer faites par huissier en Suisse jusqu'au
obligation pure et simple dès l'origine, portant uni- clauses valeur-or;
4: Féwier 19'6 et la condamne a'UX intérêts judiciaiquement sur de la monnaie étrangère, loin qu'ils
res depuis cette date.
·
Attendu que le fait de reconnaître force libéran'aient voulu pour autant e:xclure du bénéfice die
condamne la défenderesse à payer au demantoire a.u billet de banque suisse, malgré la dévalual'intangibilité la stipulation en monnaie étrangère
le deur, à titre de dommages-intérêts, la somme de
tion monétaire, vise uniquement à consacrer
qui ne se.:-ait pas strictement entrée dans le cadre
..;
?&3 fr 55, coût des procès.-vel'baur dressés en Suisprincipe, que dans les oblig.ations libellées en mondu cas normal, telle, par exemple, l'obligation sous
se. Condamne la défenderesse a.ux dépens, tarés à
naie nationale-, le débiteur s'.asquittera valablement
forme alternative;
en fournissant à son créancier, malgré la diminu-< ce jour à 151,75 francs;
Attendu que cette interpretation se trouve conDonne acte au demandeur de ce que, pour autian de valeur u-éelle du franc suisse, une valeur
firmée par le fait que l'obligation alternative lititant
que de besoin il évalue l'action dans chacun
nominale équivalente au chiffre de sa dette;
gieuse donne lieu à un règlement internationa.l elt
de
ses
chefs pour déterminer la compétence et le
iMais attendu, qu'il n'est pas interdit pourtant
se justifie en dehors de toute garantie do!Ulléei au
ressort seulement à 10.000 francs;
de
se
prémunir,
comme
en
!.'espèce,
contre
l'effet
-prêteur, par des considérations d'ordre pratique, éDonne :acte à la défenderesse ...
d'une dépréciation monétaire, pair une disposition
mission simultanée de l'emprunt en Suisse et en
conventionnelle tendant à contraindre le débiteur à
-:Belgique, cotation à la Bourse de Bruxelles et à la
payer à l'échéance un nombre de francs dont la va'Bourse de Genève, paiements en francs suisses à
lell!r réelle serait équivalente à oe qu'elle était au
effectuer en .SUisse;
COUR . D'APPEL MIXTE
jour de la conclusion du contrat; que pareille disAttendu, enfin, qUJe le législateUl' a fort bien pu
position ne porte nullement atteinte au cours forcé
'l'enoncer à invalider les clauses de l'espèce, pour le
et ne dénie pas la force libératoire de billets, puiS..:
DEUXIEME CHAMBRE
motif qu'il eut été souverainement inéquitable de
qu
'elle
ne
tend
pas
à
un
paiement
en
monnaie
méfaire subiT, par exemple, à un Buis&e, prêtant des
Présidence de M. C. Van Ackere
<francs suisses et à qUi il promet le rembour&ement tallique mais se borne à établir une relation entre
-dans la même monnaie, les conséquertees d'une dé- le nombre d<e billets là .fournir et la v·a.Jeur du :fl'lanc 1
suisse par référence à l'or (Cass. 12 Mai 1932 Pas.l
valuation qui n'atteindrait que la monnaie belg~e;
Audience du 24 Décembre 1936
l. 16'7);
Attendu qu'il résulte de l'ensemb1e des considéAttendu que l'application de la loi suisse est
Tations qui précèdent, qu'à défaut d'une volonté léOrdonnances du Juge délégué
gale cLairement manifestée, l'arrêté royal du 11 d'autant plus à reeter qu'il s'•agit, en l'espèoe, d'une
aux adjudications- Appel- Delai
Avril 1935; qui est d'interprétation stricte, !lie peut opération à caractère international;
-êtu-e déclarée applicable à l'obligation alternative
-dont question au présent procès;
III. - Attendu que si l'on admet que la loi
SJUisse, envisagée comme loi du lieu du pa.i ement,
·doit régir les conditions d'exécution de l'obligation
-de la débitrice .au point de pouvoir modifier éventuellement la valeur réelLe de la somme due, il y
a lieu d'examiner si le législateur suisse interdit au
demandeur de réclamer aujourd'hui un nombre de
fll'ancs suisses, équivalent à la valeur-Cil' de cette
monnaie en 1932;
Attendu qu'il importe tout d'abord '.l.e noter que
1a clause ajoutée par la défenderf'sse, à la stipulatian du paiement en francs suisses, doit s'interprëter comme une clause valeur-or; qu'il suit de là
que ce que les parties not voulu, ce n '•est pas né-.
·cessairement un paiement en or ou en monnaie'
d'or, mais le apiement d'un nombre de francs suisses correspondant à J.a teneur-or de cet•,e monnaie
à l'époque de la conclusion du prêt;
Que celà résulte du texte de la cla,lise litigieu-

Attendu que les considérations qui précèdent
démont::ent le bien fondé de l'action du demandeur;
Attendu, surabondamment, qu'il n'est pas sans
intérêt de noter qu'en 1·éponse à une question posée, le 217 INovembr·e 1936, par Mons~eur le Sénateur HenTi iROllin, sur les intentions du Gou~tne
ment Belge, en ce qui concerne le remboursement
de l'emprunt contracté en 1932, par J,a Régie de9
Télégraphes et des Téléphones, dans des conditions
analogues l 'emprunt litigieux, Monsieur le Ministre
des Finances s'exprima dans les termes ci-après:
~< ...En Suisse, au contraire, l'Arrêté du Conseil
Fédéral du 27 S eptembre 1936, a consacré une dévaluation légale de la monnaie. En !::aison de la
clause-or, contenue au contrat, l'Etat est tenu de
verser le nombre de francs suisses dévalués représentant la valeur-or du franc, telle que oe-tte dernière était définie par les lois monétaires en vifueur
à l'ép,oque de la conclusion du contrat.

L'appel des ordonnances du juge délégué aux adjudications ne· peut être interjeté que dans les cinq
jours de leur prononcé.

Aff.: Ahmed Bey Assaad
cf

Olle A. Florence Bulmer

Attendu que le sieur Ahmed Bey Assaad, ès-nom
e:, qualité, a interjeté appel d'une ordonnance du
juge délégué aux adjudications du Caire du 8 Février 1936, qui a refusé de surseoir, jusqu'au vidé
d'une instance pendante par devant le juge du
fond, à l'adjudication d'immeubles dont l'expropriation est poursuivie par la Demoiselle Florance
Bulmer;
Attendu que l'appel a été interjeté le 13 janvie1•
1936 et que l'intimée soutient qu'il est in-ecevable
« JI est à remarquer que la dévaluation légale pour n'avoir pas été interjeté dans les cinq jours du
d 'une devise n 'a pas pour 1€1ffet d 'abroger les clau- prononcé comme l'exige l'art. 668 C. Pr. pour l'ap-se:
s es.-or, celles-ci étant précisément stipulées pour le pel des jugements d'adjudication:
« Ces deux monnaies s'entendent telles qu'elles cas de cette dévaluation.
Attendu que l'appelant soutient, de son côté, que
'SOtl.t défintes par les lois monétaires en vigueur au
« Cette ablogation doit résulteT d'une stipulation l'appel n'est pas dirigé contre un jugement d'adju1er Septembre 1932... (pour le franc suisse par la légale qui n 'existe point en l'1€Spèce... »
i dication, mais contre une ordonnance qui a précédé
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Dimanr..ahe 3! Janvier 1937
produisent un écrit daté du 11 juillet 1929 et signe
par le sieur Gaber, en vertu duquel il s engage a
acqué:ir poux le compte des appelants une pru·cellf' de terrain d'une superficie de 400 mètres carrés
au prix de L.E. 2 le mèt.re carré au plus. Et il déclarè que le solde de L.E. 1000, après les frais de l'acte
de reçonnaissance de dette, servira atLx premie!rs
coûts de la construction d'un immeuble.

Déclare l'appel recevable mais non fonde; conflrme l'ordmmance dont appel et condamne rapAttendu que la Cour a eu maintes fois a s'occu- pelant aux dépens de l'instance d'appel dans lesper d'affaires similaires et que sa jurisprudence a quels il y a lieu de comprendre les honoraires de
variée; que, toutefois, sa jurisprudence la pius re- l'avocat de l'intimée taxés.
cente s'est prononcée pour l'extension aux appels
des ordonnances du juge délégué de la disposition
De leUT côté les appelants se reconnaissent déde l'art. 668 (C.A. 18 Juin 1914 B.26, 460; 15 Nobiteurs
de la somme de L.E. 1COO en garantie desvembre 1917, B.30, 41; 7 mars 1918, B.30, 268; l!l
s'engageaient à signer un acte d'hypoThèquelles
ils
juin 1931, B. 43, 453);
COUR D'APPEL MIXTE
que sur la moitié de l'immeuble de la rue Beda.
Attendu que ces dernières décisions sont les seuIl est certain que l'acte du 24 juillet 1929, qui
DEUXIEME CHAMBRE
le:; compatibles avec l'esprit qui domine toutes les
a suivi de quelques jours cette convention ne fait
procédures d'e~écution et spécialement la procéduque traduire l'arrangement déjà intervenu entre
Présidence de M. C. Van Ackere
r•! d'exécution immobilière; tous les délais d'oppo.parties et que dès lors, il est difficile d'admettre
sitîon et d'appel ont été considérablement réduit:
que le sieur Gaber ait versé aux appelants une somen cette manière par le législateur et se trouvent
Contre-lettre - Opposabilité - Tiers
me quelconque à titre de prêt.
encore rcourtées lorsque la procédure touche sa
Mais là n'est pas la question. Cette convention,
phase finale; c'est ainsi que le jugement d'adjudiqui constitue une contre lettre et qui n'a pas ete
cation qui consomme la procédure et qui n'est dt
Audience du 31 Décembre 1936
transcrite ne saurait d'aucune façon être opposareste appelable que pour vice de forme, ne peut
ble aux tie!:'S.
être attaqué que dans les cinq jours de son pronon
Une contre lettre qui n'a pour objet que de dissiIl est de jurisprudence constante qu'une contre
cé; cette rigueur s'explique par le souci de ne pas
muler une convention vraie et de substituer aux yeux
lettre
qui n'a pour objet que de dissimuler une contenir en suspens les droits de l'adjudicataire et par
des autres une convention purement fictive ne peut
vention
vraie et de substituer aux yeux des autres
la préoccupation plus haute de faire atteindre aux
avoir d'effet à l'égard des tiers, parmi lesquels figuune convention purement fictive ne peut avoir auimmeubles, tant dans l'intérêt des débiteUTs et des
re le cessionnaire de bonne foi de la créance appacun effet à l'égard des ti'Crs auxquels les parties
créanciers que dans celui de la situation économirente.
ont voulu cacher la réalité en présentant ostenSIque générale du pays, leur prix le plus élevé; on
blement une convention qui disait exactement le
peut donc affirmer que c'est par suite d'une lacune
conil:aire
de l'accord intervenu, et consacrant un
Aff.:
Mohamed
Effendi
Abdel
Aziz
et
Consorts
que le législateUT n'a pas fixé de délai spécial pour
droit réel d'hypothèque. C'est 1'acte rendu public
cf
l'appel des ordonnances du juge délégué qui requi sera pris en considération par rapport -aux tiers.
jettent une demande de sursis de vente; appelé a
Léon Hanoka et Consort
quoique en fait il ne traduit pas la véritable incombler cette lacune, le juge ne saurait se pronontention des parties.
cer que pour le délai de l'art. 668, puisque le rejet
Vu l'exploit signifié en date du 9 mai 1931!, par
de la demande de sursis devant naturellement être
Et comme tiers en matière de contre lettre on
lequel le sieur Mohamed Abdel Aziz et consorts
suivi de la vente, et le bien fondé de l'appel de
doit considé!:'er le cessionnaire de bonne foi.
l'ordonnance entrainant ipso facto la nullité du ont interjeté appel du jugement rendu par le Tri·ugement
buanl civi'l mixbe du Caire, le 23 ·avril 1934;
La CoUT a retenu qu'ume contre lettre signeed'adjudication, les motifs impérieux qm
J
par un failli ne peut être opposée au créancier de
ont dicté la disposition de l'art. 668 exigent son
Att~ndu qu'il re·sulte de l'examen des pl·e· ces
"'
·
celui-ci et que le syndic comme représentant la
extension aux ordonnances qui précèdent imme- et conclusions des parties que les ap-pelants s'é- masse des creanciers
·
n'a pas à t enir compte cte~.,.
diatement la vente, il y a lieu d'en dé{!ider ainsi taient suivant un acte authentique passé au Gretle opérations clandestinement faites par le failli en
d'autant plus, qu'il ne saurait être permis de faire du Tribunal Mixte du Caire, l'€ 24 juillet 1929, re- contradiction avec la situation révélée par les acindirectement ce que la loi ne permet pas de faire connus débiteUTs d'une somme de L.E. 1000 envers tes émanant du failli et auxquels la publicité a été"
directement;
le sieU!r Gaber Far,ghalli.
donnée toutes les fois que la situaiton occulte ains1
Mais attendu que l'appelant prétend en ordre
Et par le même acte ils lui donnaient en ga- créée porterait atteinte -aux droits des créa-nciers
subsidiaire que le délai de 5 jours a été respecté,
acquis en vertu de la situation rendue publique (arle jour du prononcé de l'ordonnance ne devant pas rantie hypothèque sur la motié par indivis dans un
immeuble sis au Caire, à la rue Béda, Kism Mous- rêt du 25 janvier 1923).
être compris dans le calcul du délai; que cette dé
Or en l'espèce la RS. Taamy en faillite en sa
fense au moyen d'irrecevabilité est fondée car il ky.
Cet acte de reconnaissance de dette fut cédé qualité de cessionnaire de J.a créance envers les ap-n'y a pas d'argument de texte suffisamment formel
selon acte authentique de cession avec subrogation. pelants ne sauTait être victime de la .fraude ou de
pour ne pas exclure du délai le jour du prononce
passé entre le si€'Ur Farghalli et la raison sociale la simple imprudence commise par les débiteUTs qut
de l'ordonnance en application du principe qui exTaami le ô septembre 1929 au greffe du Tribunal ont tenu à dissimuler la réalité en se contentant.
elut le jour de la signification du jugement en mamixte du Caire.
d'une contre lettre, et le syndic de la faillite est en
tière ordinaire d'appel; le texte de l'art. 668 n'a
àroi<.; de les poursuivre en base de la cession.
pas d'autre portée que celle de remplacer par Je
La raison sociale Taami ayant été déclruree em
jugement le point de départ du délai (C.A. 15 jan- faillite, c'est le syndic Hanoka qui s'adressa aux
C'est alors que les appelants invoquent un autre
vier 1914, B.26, 149);
appelants pour leur récl-amer paiement. de la somme moyen de défense ils attaquent l'acte de cession
de L.E. 1000 dont ils étaient débiteurs envers la consenti par Gaber à la Raison Sociale Taamy et
Attendu au fond, que l'appel n'est pas fondé
faillite Taami en vertu de l'acte de cession.
en demn~dent la nullté comme étant f1'ct1· e
car il n'existait pas de motifs suffisamment graves,
=•
v ·
C'est
alors
seulement
que
les
appelants
mtroMais lls ne présentent aucun argument sérieux
comme le veut l'art. 652 pr. civ. pour permettre au
poUT prouver cette fictivité et établir la mauvaise
juge délégué de surseoir à l'exécution : d'une part duisirent la présente action par exploit signifié Je
foi du cessionnaire.
la revendication introduite par devant le juge du 23 novembre 1932 pour demander l'annulation de
Bien au contraire il a été établi tant par les
fond n'a pas été introduite dans les formes pre- l'acte de ~·econnaissance de dette par eux signé et
vues pour les revendications incidentes et appara1t la nullité de la cession consentie par le sieur Ga- actes authentiques par les livres de comptabilité de
la Raison Sociale Taamy, qui n'a été déclarée en
du reste comme mal fondée puisque la constitution ber à la R.S. Taamy.
faillite, qu'un an après la cession ainsi que par les
de Wakf qui lui sert de base est bien postérieure
Ils soutiennent que l'acte authentique du 24 dédarations des paJ.ties actées aux procès verbaux
a l'inscription hypothé{!aire; et, d'autre part, l'écrit
juillet
1929 n'était pas un acte sirlcère, qu'il n'y au- de comparution par devant le Tribunal qu'il y a eu
du 5 Octobre 1932 qui n'a même pas été invoqué
rait
eu
aucune somme versée par le sieur Gaber une véritable opé!:'ation résultant d'un versement
par la voie normale de l'opposition à commandement, ne semble nullement établir la libération et qu'il ne s'agissait pas d'un prêt par eux con- d'une somme d'argent et d'annulation de créances
complète de l'appelant; il n'appartient du reste pas tracté mais simplement un engagement de la part antérieures dont le montant représente le prix de
à la Cour, saisie d'une simple difficulté d'exécution dv. sieur Gaber d'acheter pour leur compte une par- cession figurant dans l'acte incriminé du 5 septemanalog11e il. e;elles qui sont soumises au juge des celle de ten·ain sur lequel il devait construire un bre 1929.
référés, de statuer définitivement sur ces deux ques- immeuble.
Des considérations qui précèdent, il résulte que
tions qui relèvent du juge du fond.
Comme preuve de leurs allégations, les appelants c'est à bon droit que les premiers juges onL débouté
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les appelants des fins de lEu..- action et qu'il échec une altération dans les termes de la loi, et en de- par le Tribunal Mixte des Contraventions, le 5 Jum
de confirmer le jugement déféré.
cnvant, au surplus, les conditions anormales, en 1936, le condamnant à l'amende de P.T. 25 et aux
fait, de cette passation, le Tribun:tl n'a violé au- frais, et cela pour s'être rendu coupable d'avoir,
PAR OES MOTIFS
cun texte de Loi.
:\ Alexandrie, à la date du 11 Mars 1936, exploité,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme;
Attendu, sur le deuxième moyen, que le pourvoi en les publiant dans son journal, le Phare EgypLe déclare mal fondé et le rejette;
se fonde sur ce que le Jugement, à tort, a retenu tien des nouvelles reçues par signaux ou sons raConfirme en conséquence le jugement déféré;
à la charge du prévenu, comme constituant dé- dio-diffusés, contrevenant ainsi aux conditions du
Condamne les appelants aux dépens y compns
tcvrnement ou dissimulation d'actif, Je fait de n'a- permis à lui délivré pour l'installation d'un appaies honoraires de l'avocat de la faillite Taamy et
voir pu justifier de l'emploi d 'une partie des de- reil radio-électrique destiné à la seule fin de receux de l'avocat de la failite Gaber Farghalli par
niers reçus, parce qu'un paiement de L.E. 160 étalL cevoir les signaux, images et sons diffusés.
devant la Cour.
considéré c0<111me fictif, alors que Mohamed Ali El
Attendu que quoique 18 pourvoyant invoque sépaSissy n ;avait pas été poursuit de ce chef et que la rément deux moyens de pourvoi en prétendant que:
fictivité d'un paiement
doit être, au préalable, 1.) que Je fait constaté au jugement n'est pas pul1l
constaté par jugement du Tribunal de Commerce. par la Loi, et 2.) que la Loi a été mal appliquée au
GOUR D'APPEL MIXTE
Mais, attendu que le prévenu était bien pour- fait constaté au jugement, il résulte de la lecture
suivi pour avoir détourné ou dissimulé partie de des conclusions de son défenseur, qu'il ne s'agit
son actif et que la fictivité au paiement de L.E. en somme en dehors du moyen relatif à la question
CHAMBRE PENAL!:
160, n'a été retenu par le Tribunal que comme la de complicité dont ci-après que d 'une seule consipreuve du détournement; qu'aucun empêchem~nt dération de droit et qui consiste à prétendre que
I'l'ésidence de M. ]. Y. Brinton
' d'ordre juridique ne met d 'ailleurs obstacle à l'ap- Je Ministère des Communications, - en édictant
préciation souveraine des faits par le Tribunal, ou par l'art. 2 de son arrêté du 18 Décembre 1935, moAudience du 18 janvier 1937
ne limite J'étude de ces droits d'appréciation;
difiant à cet effet l'arrêté du 6 Juin 1926, que le
Qu'au surplus, les mêmes faits, diversement con- titulaire cfe permis prévu par Je décret du 10 Mai
sidérés, peuvent comporter, au point de vue pé- 1926 ne pouvait, ni directement, ni indirectement,
Livres de Commerce - Comptabilité na!, les caractères de plusieurs délits.
publier ou faire l'objet d'une exploitation quelconDestruction - Banqueroute frauduleuse
Attendu que les deux autres moyens reposent sur que les sons radio-diffusés par lui reçus, - aurait
des données inexactes, puisque le Jugement déclare agi contrairement à la Loi, Je dit arrêté dépassant
Par livres, la loi a voulu entendre tous les docud 'une façon générale, que les faits reprochés au pré- les dispostions légales du décret du 12 Mai 1926,
ments, même irréguliers, que possède le commerçant
vem, ont été commis, alors qu 'il était en état de approuvé par la Cour d'Appel Mixte, Je 30 Avril
et qui, en fait, constituent sa comptabilité. La des·
cessation de paiements, dont la date a été fixée 1926, et qui constitue le texte législatif essentiel de
1:ruction des documents comptables comporte en elau 24 Mars 1930, et, plus spécialement en ce qui la réglementation de la télégraphie sans fil en Ele-même la preuve de l'intention frauduleuse.
c 'ncerne le second chef de banqueroute frauduleuse, , gyp te.
précise la période au cours de laquelle les faits ont
Mais, attendu que les moyens ainsi invoqués sont
Aff.: Mohamed Ally el Sissy
été commis; que le Jugement, d'autre part, déclare
mal fondés; que, tout d'abord, en ce qui concerne
cf
que la preuve des faits retenus à la charge du
l'argumentation basée sur le texte de l'art. 11 du
prévenu résulte de l'audition des témoins et
Ministère Public
des décret du 10 mai 1926, la Cour ne saurait voir dans
pièces produites à l'audience.
ce texte, qui, en interdisant l'utilisation d'une ins-tallation rlJ.dio-é!ectrique pour un usage autre que
PAR CES MOTIFS
Vu le pourvoi formé par le sieur Mohamed Ali
celui prévu par J'autorisation défend à celui qui
Déclare le pourvoi recevable, mais mal fondé;
El Sissi, selon procès.verbal dressé au Greffe le
aurait
involontairement capté une émission ne renLa
rejette,
dit
que
le
jugement
attaqué
sortira
19 Mai 1936, contre Je Jugement rendu par le
trant pas dans la catégorie de celles que Je titu'I:ribunal Correctionnel Mixte de Mansourah, le 9 son plein et entier effet.
Mai 1936, le condamnant à une année d'emprisonCondamne le sieur Mohamed Ali El Sissi à l 'a- laire de l'autorisation est autorisé à recevoir, de la
nement et aux dépens, pour banqueroute frauduleu- mende de P.T. 400. prévue à l'article 154 du Code communiquer à des tiers ou d'en faire une utilisase et simple, par application des articles 6, al. 2 t. d 'Instruction Criminelle.
tion quelconque - une autorisation implicite de
publier et d'exploiter les émissions dont la récepLe condamne aux dépens.
E, chap. I, par. 2, du Règlement d'organisation Jution rentrerait dans le cadre du permis; qu'en efdiciaire Mixte. 293, 294, 296, 299 et 341 du Code Cifet, le législateur ayant dans l'intérêt public révil Pénal;
glementé un cas spécial visant les émissions de
Sur le premier moyen:
COUR D'APPEL MIXTE
transcription ou même la communication aux tiers
Attendu que le pourvoi se base, d'une part, sur
caractère plutôt confidentiel, et en défendant la
•cc que le sieur Mohamed Ali el Sissy ne pouvait êde toute émission pareille, involontairement captée,
tre condamné pour destruction de livres, pour cetCHAMBRE PENALE
il est impossible en invoquant l'argument a contrate raison qu'il ne possédait pas de livres, et que les
I rio de supposer que le dit législateur a eu l'intenfeuilles volantes et carnets par lui détruits ne sau-~
Présidence de M. J. Y. Brinton
tion de proclamer et de consacrer définitivement
raient être considérés comme des livres, aux terun droit positif relatif à l'usage et l'exploitation des
mes de la Loi; d'autre part, que. le fait d'avoir insAudience du 20 Janvier 1937
émissions reçues dans les conditions tout à fait
crit une créance sur la première page d'un nouautres que celles qui forment J'omjet de J'interdicveau registre ne constitue pas une altération pution spécifiée à J'art. 11.
nissable;
Appareil Radio - Permis -- Interdictions
Mais, attendu que, par «Livres» danc le sens
Attendu en second lieu que l'argumentation du
• · 1 t
'lies articles
les docuL e 1egts
.
t"ten a, par d ecret
. d u 10 Mat. pourvoyant est également mal fondée, en ce qui con• sus--visés,
. .
. il faut entendre
.
a eur egyp
ments meme rrreguhers que possede le commer· 11926 conf.ere. au M"tntstere
. .
d es Comn1untcat10ns
. .
cerne sa prétention a.ue le Ministère des Communi1e
,
çant et qui, en fait, constituent sa comptabilité et pouvotr
· d e f"txer 1es con d"1t1ons
.
d
.
pour 1 usage es tns· cations aurait par les dispositions précitées de l'art.
qu'en constatant aue
le
failli
a
volontairement
dét
t"
d"
t'l
'
hi
C' est d one a. b on 3 de l'arrêté de 1923 et qui se trouvent reproduites
11
·
a a tons ra 10- e egrap ques.
.
truit des documents, le Jugement a fait une exac- d rott,
· qu , en &pect
. .f.tant que 1e permts
re1ah.f a. ces dans le permis litigieux, dépassé le pouvoir à lui
te application de la Loi; qu'au surplus, la destruc- installations serait personnel il a été interdit au ti- conféré par le décret du 10 Mai 1926 qu'en effet le
tion volontaire de documents comptables compor- tulat"re
" ' conféré au Mil
de publier ou exploiter les émissions par lui le' gr·slateur· ayant' par le dit de"crPt
tc en elle-même la preuve de l'intention frauduleu- reçues.
nistère des Communications le pouvoir de fixer
se, 05 Décembre 1926, B.39, 83, 31 Mai 1917, B. 29,
les conditions pour l'usage des installations radio470).
télégraphiques faisant l'objet des autorisations à
Aff.: Antoine Geronimos
Attendu, sur la deuxième part ie du premier moaccorder par lui conformément à la loi, il est imcf
yen, que, par altération, il faut entendre toute paspossible d'admettre qu'en spécifiant que le dit perMinistère Public
-sation d'écritures fausses, ou toute modification
mis serait personnel et en interdisant au titulaire
fausse d'écritures préexistantes, destinées sciemde publier en limitant J'utilisation du permis au
ment à altérer la vérité ; qu'~n retenant la passaVu le procès-verbal du 6 juillet 1936, par lequel domaine normal cfe l'agrément de son titulaire
tion d'une écriture fausse destinée a établir un paie- 13 sieur Antoine Geronimos s 'est poruvu en cassa- - il aurait dépassé les limites des pouvoirs discrément qui n'avait pas été fait, comme constituant tion contre le jugement rendu contradictoirement tionnaires confiées par Je législateur dans l'inté-
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rét de l'ordre public;
Attendu enfin qu"il n 'y a pas lieu de s 'arrêter
au moyen basé sur la prétention que puisque le
pourvoyant s'est limité à publier dans son journal
des nouvelles radio-diffusées sans les avoir captées,
il n 'a donc pas contrevenu ni aux dispositions de
la loi ni aux dispositions de son permis - le dit
moyen étant basé sur des hypothèses de fait qui
ne sauraient être retenues comme établies en présence des. constatations de fait qui se trouvent au
jugement visant la contravention aux conditions
du permis livré au dit sieur Géronimos en ce qui
conceme l'utilisation de son propre appareil radio-électrique, constatation de fait qui ne saurait
être mise en discussion en degré de cas.sation; qu'il
échet dans ces conditions de déclarer le pourvoi
mal fondé, sans besoin toutefois de faire droit à
la demande du Ministère Public quant à la condamnation à l'amende de piastres au tarif quatre
cent visée par l 'art. 154 C.I.C.
PAR CES MOTIFS :
Reçoit le pourvoi du ,sieur Antoine Geronimos
en la forme, mais le rejette comme mal fondé;
Dit que le jugement dont pourvoi sortira son
plein et entier effet;
Condamne le pourvoyant aux dépens.

..
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