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applicables aux marchandises importées par terre
ou pal;' mer».

ln,·oit Aé1•ien

DROIT AERIEN. Les douanes Aériennes, par

CONSEIL DE . DIRECTION

Les Douanes

Aériennes
I

Rien n'institue donc un régime spécial poUl"
la douane aérienne, ~:. le ressemble aux autres formes de douane. c - par un ensemble de prescriptions spéciales, . dle propres, que la douane
aérienne se distingue et se précise, notamment
l'obligation pour les aéronefs allant à l'étranger
dt> ne partir et de n'attenir que sur des aérodromes désignés par les administrations douanières
et appelés aérodl·œnes douaniers, celle de ne
franchir les frontières qu 'à des endroits déterminés. D'autres dispositions relatives à l'existence
et à la rédaction d'un manifeste pour les marchandises transportées par l'aéronef, aux vérifications à faire au départ et à l'arrivée, au régime
spécial des aéronefs postaux ou de tourisme, au
transit aérien, aux pénalités frappant les infractions douanières, achèvent de caractériser la douane aérienne.

La multiplication des trafics réguliers de transport aérien pour les voyageurs et pour les mar- RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURISchandises, donne à la question des douanes aérienPRUDENCE.
nes une importance et une actualité toutes parti- SOMMAIRES DU «JOURNAL OFFICIELll.
culières. Tous les jours sur les aéroports de France
et de l'étranger arrivent des aéronefs, qui au
-JURISPRUDENCE.
No. 92- Cour d'Appel Mixte (2ème Chambre). - cours de leurs voyages ont franchi une ou pluAudience du 24 Déëembl·e 1936 __ AU.: sieurs frontières, et qui à leur anivée doivent
Missions Africaines de Lyon en Egypte être visités pout constater si les marchandises ou
Il eut été très difficile de laisser chaque pays
cl Paul Demanget et cts. (faillite _ lrs bagages qu'ils contiennent sont soumis ou non
maître absolu de sa réglementation douanière et
Biens acquis postérieurement au maria- ~.ux droits et taxes en vigueur au lieu de l'atterde créer ainsi des barrières presqu'infranchissage - 'dire - Dessaisissement - ins- rissage.
bles à la circulation aérie1me inteinationale. D'aucription postérieure au jugement déclaIl n'y a aucune différence entre les douanes tre part, les douanes font partie des droits souveratif de faillite)·
/aériennes et les douanes maritimes ou terrestres, rains des Etats, ceux auxquels ils tiennent le plus
No. 93 - Cour d'Appel Mixte (2ème Chambre). - ce sont les mêmes principes qui jouent, les mê- et auxquels ils ont le plus d'intérêt à tenir. Un
Audience du 31 Décembre 1936. Aff.: 1 mes tarifs qui s'appliquent. Cela découle nette- 1essai de réglementation internationale de la douaYoussef Chagouri et Cts. c/ Youssef Ras- ment de l'article 74 de la loi du 31 mai 1924: ne aérienne devait donc nécessairement répondre
sy et Cts. - (Appel - Matière indi- i Toutes les dispositions relatives à la répression à cette double préoccupation en évitant soigneuvisible - Jugement - Motifs - Cho- dcuanière sont applicables aux marchandises im- sement tout ce qui pourrait paraître empiéter sur
se jugée. - Legs - Recouvrement).
portées ou exportées par aéronef sous un régime les droits souverains des Etats en matière de léNo. 94 _ cour d 'Appel Mixte _ (lère Chambre) douanier quelconq~e». Il n'y a - pour des raisons gislation douanière de peur de se heurter a des
_ Audience du 20 Janvier 1937 _ AU.: que nous indiquerons - de différence que pour résistances qui eussent pu être graves. L'annexe.
L. Lavaris c/ Hoirs feu Moustafa Ahmed le taux des pénalités qui peuvent frapper les con- H de la Convention Internationale de Navigation
El Cherif. _ (Effet à ordre _ Valeur trevenants. « Le principe admis par le service aérienne contient des prescriptions générales relaencaissement _ nationalité parties _ français des douanes est que le service fonctionne thes à la douane aérienne, celles qui s'imposent
_ compétence).
dans les aérodromes douaniers de la même façon à tous les Etats dans leur intérêt propre, tout en
que dans une gare frontière ou dans une gare facilitant la navigation aérienne internationale.
No. 95 - Cour d'Appel Mixte - (1ère Chambre) intérieure ouverte aux opérations de douane» (1).
Les règles générales dégagées, et ayant ainsi
- Audience du 27 Janvier 1937. - Aff.: La Convention de 1919, dans le § 2 de l'article 10
satisfait
à ce besoin d'internationalisme qui est
Soc. des auteurs, Compositeurs, Editeurs de l'annexe H formule la même règle. « Les marAptekessentiel
au ru·oit aérien, il convient de ne pas
de Musl·que et· cts. c/ Alexan"'"e
u.~.
chandises arrivant par aéronef... sont en ce qui
oublier avec quel soin et quelle force la Convenman -., (Droit d'auteurs - Protection - concerne leur origine et les divers régimes douaFilms sonores - Confusion de droit d'é- niers, soumises à des règles analogues à celles tian dans son texte même de l'article 36 a réservé
les droits souverains des Etats. << Rien dans la
dition et de Représentation).
présente Convention dit ce texte, ne pourra être
- EN SUPPLEMENT :
interprété comme s'opposant à ce que les Etats
Les rôles d'audieJI.ces.
(1) ~e Goff, . ':Vraité théorique et. pratique de concluent, conformément aux principes
établis
LPs Actes de Société.
Droit Aérien. Paris, Dalloz, 1934-264.
par la Convention elle-même, des protocoles spéMe. C. Ionesco par E.C.D.
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-254-Ciaux d'Etat à Etat. relativement aux douanes. à
la police. etc ... ». Les Etats contrac:rants ont donc
1·· double dro'" de légiférer et de réglementer
dans le cadre des règles générales de l'annexe H.
cie conclure des accOl"ds
séparés avec d'autres
Etats sur des questions douanières. !e problème
Pl oprement fiscal et de tarifs demeurant du doMaine exclu,;if des Etats. La Convention de 1919 a

1 Unis

proposa la suppression de !"annexe H. parce
c;_u·el!e etait une annexe politique et ne pouyait
1pas être considérée comme une annexe tecnnique.
Le général Greves (Angleterre! répondit que rannexe, très brève. ne donnair que des idées générale.> permettant ressort de l'industrie aéronautique.
1

Le général Graves déclara. conlrairement à
l'affirmation du général Patrick qut l'annexe H
dé sur cette matière délicate d'une prudence abr.·avait aucun caractère politique et qu'elle était
salue, tout en aidant au développement du trafic
purement technique. car elle ne préconisait aucun
.atrien international par l'élaboration de règles gêrèglement mais les moyens d'appliquer les règlenerales s'imposant à tous les Etats contractants.
ments actuellement existants dart'> les différents
La Convention de 1919 a méme tenu à pous- pays. L'élimination de l'annexe H demandée par
.ser si loin cette prudence, qu'elle a fait de l'annexe 1e3 délégations des Etats-Unis et de Cuba fut reH, une annexe tout à fait pa1ticullère de la Con- pc.ussée à l'unanimité. L'annexe H présentée au
vention et soumise à un régime à part. En ce qui Conseil Suprême de la Conférence de la Paix le
-concerne les modifications apportées à t.outes les 10 juillet 1919, fut l'objet des réserves des Etatsautres annexes de la Commission, la Cina a un Unis, parce que les délégués américains estimaient
pouvoir réglementaire. Lorsque ces modifications qu'elle ne devait pas faire partie de la Convention
sont votées par la Cina avec la majorité prévuP sur la navigation aérienne .
.a. l'article 34 de _la ConventiOn,
elles entrent ..:n 1
,
.
_
.
Il etait utile de se rapporter aux travaux de la
-vigvo:-:1r ~onformeme:.: t a la Resolutron 76 pnse
,
.
.
.
t·r· t'
Commissron aeronautique à la Conférence de la
par la Cma quatre !:lOIS apres 1a no 1 1ca 10n adressée par le Secrétaire Général de la Cina à Paix pour comprendre la portée exacte de l'an.chacun des Etats contractants.
nexe H. Ce n'est pas une annexe politique,_ mais
une annexe technique, elle ne préconise aucune
Il en est tout autrement pour l'annexe H. Le réglementation douanière inte1nationale, elle ésouci de ménager les droits souverains des Etats dicte simplement des règles, qui par leur généraeFt tel, que pour la révision de l'annexe H , les lité permettent et facilitent l'application des règlepouvoirs de la Cina sont baucoup plus réduits. ments douanie1·s propres à chaque Etat, la percep.Aucune modification ne pomTa être proposée à tion des droits ,la découverte de la fraude et de
J'acceptation des Etats contractants, si elle n 'lf. été Jg contrebande. Le caractère essentiel de l'annexe
approuvée par les deux tiers au moins du total H . est d'être une annexe technique, malgré sa
possible des voix. Ces modifications une fois ac- nD.ture spéciale, et la pmcédure particulière de sa
-ceptées par la Cina doivent être expressément révision. Cette remarque nécessaire étant é~ablie,
adoptées par les Etats Contractants. Les modifi- il convient d'énumérer et d'étudier les règles gécations de l'annexe H. sont donc particulière- nérales qu'elle édicte.
ment difficiles à réaliser, parce qu'elles sont. enElles ont trait au départ et à l'atterrissage
tourées de précautions multiples destinées à réce
domaine
délisur
des aérodromes déterminés, au franchissement
se;·ver les droits des Etats dans
des
frontières, à l'interdiction du jet en cours de
cat des douanes aériennes. Aussi la lenteur de cette
procédure de ratification d~ l'annexe H est-elle vol, à la rédaction du manifeste pour les marchandises, aux vérifications du chargement au départ
manifeste, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit
préjudiciable à l'oeuvre même qu'est l'annexe H. et à l 'arrivée de l'aéronef, aux droits dus par les
La révision de l'annexe H a été entreprise en 1930 aéronefs, au transit aérien, aux sanctions prises
par ·la Cina. en 1935 à Bruxelles la session annuel- contre les aéronefs contrevenants. En étudiant
les textes de l'annexe relatifs à ces différents su!~ de la Cina a accept-é le protocole relatif aux
amendements de l'annexe H de la Convention. jets, nous mentionnerons à titre d 'indication les
·comme tous les Etats Contractants doivent rati- modifications qui y ont été a.pportées par le pro-i'rer ce protocole, l'annexe H revisée ne pourra tocole de Bruxelles de 1935, relatif à la révision
entrer en vigueur avant un an ou deux, 19 signa- de l'annexe H, bien qu'elles ne soie~t pas actueltures et trois ratifications seulement étant parve-llement en vigueur.
·
•·
t
s ecre'tana
· t G- - 1 d
nues JUSQU a presen au
enera
e
L _ Les aéronefs qui vont à l'étranger ne
1 c·
a
ma.
p&uvent partir que des aérodromes désignés par
Le plan de notre étude sur les douanes aé- l'administration des douanes de chaque Etat conTiennes doit être l'examen de cette annexe H de tractant et appelés aérodromes douaniers.
Les
la Convention qui fixe les règles générales vala- afronefs qui viennent de l'étranger ne peuvent
b;es pour tous les Etats et qui donnent aux doua- atterrir que sur ces mêmes aérodromes. Cette meI'ef. aériennes un caractère spécial, puis celui de sure seule permet les vérifications du chargement
notre législation et de notre réglementation fran- aLt départ et à l'arrivée qui assurera à l'adminiscaise; enfin de rechercher dans ::JUeUe mesure les tration l'identité en nombre et en nature des
Etats ont profité de la possibilité de passer des marchandises transportées. Sans cette disposition,
a~co. rds douan~ers ~ntre eu~ et s~ivan~ quels prin-, toutes le~ ~~audes eussent été possibl~s e~ mêm_e
ctpes 1ls ont. etabli leurs legtslatwns mternes.
faciles. L aeronef qm effectue des pal cours mterndionaux va d'un aérodrome douanier à un au1
...* *
trt aérodrome douanier, il voyage entre deux vériLorsque l'annexe H de la Cornention de 1919 fications douanières. Son' chargement constaté au
fut examiné par la Commission de l'Aéronautique départ, doit être retrouvé identique à l'arrivée.
de la Conférence de la Paix en 19l!l des résistan- L'article 7 de l'annexe H indique les moyens qui
ces immédiates lui ont été opposées, dès la séance aswre cette
identité: avant le départ, l'agent
du 7 mai 1919 (1). Le Général Patrick (Etats- fiscal au vu du manifeste qui énumère le nomt-re et la nature des colis, procède aux vérifications
réglementaires, vise le carnet de route ainsi que
(1) V . La Paix de
Versailles. Aéronautique. le manifeste. TI appuie d'un cachet sa signature,
l.es Editions Internationales. Procès-verbal No. 13. revêt de son sceau les marchandises ou le groupe
'P- '84.
de marchandises. A l'arrivée l'agent fiscal constate
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rmtégrité des scellés, procède aux opéra tians de
dt.douanement. vise le e;arnet de rome et consene
le manifeste. Les vérifications douanières ainsi
effectuées sont particulièrement çftïcaces.
L'aéronef effectuant un parcours international
peut avoir à survoler pour atteindre sa destination
un ou plusieurs pays contractants. c·est ce que
1 l'annexe H appelle le transit aérien. L'article 12
1
prévoit plusieurs cas.
1
a) L'aéronef ne dépose ou ne reprend ni des
pussagers, ni des marchandises, il ne s·arrète pas
et se contente de survoler Lm ou plusieurs Etats.
Il n 'est Lenu que de suivre la route normale et de
~e faire reconnaître par signaux à son passage
au-dessus des points désignés à ce~ eifet. Moyennant l'observation de ces formalités, aucune entrave n·est appo1tée à la circulation aérienne. Le
libre survol international est sous quelques réserves devenu une réalité,

b) Dans tous les autres cas, dit le § 2 de
l'article 12, c'est-à-dire quand l'aéronef veut déposer des passagers ou des marchandises, une
escale obligatoire lui sera imposée sur un aérodrome douanier, et le nom de cet aérodrome sera
inscrit sur le carnet de route avant le départ. A
l'escale, les autorités douanières doivent examiner
l·:s papiers et le chargement et prendront, le cas
échéant, les dispositions nécessaires pour assurer
lrt réexportation de l'appareil et des marchandises
ou l'acquittement des droits. Toute escale impose
èes vérifications douanières, et pour les marchandises déposées l'obligation de dédouanement. Dans
tous les parcours internationaux un peu longs, des
escales sont prévues. Il y aura liea de faire jouer
lf's prescriptions de l'article 12, même si à l'escale
n0" devait être laissé aucune marchandise ou aucun
p2.ssager. L'agent fiscal doit vérifier le carnet de
10ute, le manifeste et les scellés apportés au lie:.:
de départ. Il n'y aura lieu à aucune observation
si tout est conforme et identique.
Si l'aéronef dépose des marchandises et en
reprend, il sera nécessaire de le constater sur le
manifeste dûment complété et l'agent fiscal devra
apposer de nouveaux scellés. En ce qui concerne
cette apposition de scellés le texte du § 2, alinéa
3 de l'article 12, emploie les mots « s'il y a lieu >>.
Par le seul fait qu'une marchandise est déposée
ou chargée, les scellés doivent être brisés et replacés, l'expression «s'il y a lieu» ne se comprend
pas. Le protocole de 1935, dans son article 16 est
à ce point de vue d 'une rédaction préférable. «En
cas d'escale, dit l'article 16, § 2, les dispositions
prévues ci-dessus pour le départ et l'arrivée sont
applicables. Toutefois, s'il n'y a ni chargement ni
déchargement, le manifeste est restitué au commandant après avoir été visé par la douane».
Cette rédaction de l'article 16 est infiniment suptrieure à celle de l 'article 12. En cas d'escale,
s'ü y a chargement ou déchargement de marchandises. ce sont les opérations d'arrivée et de départ qui recommencent, s'il n'y a ni chargement
ni déchargement, h:•, présentation du manifeste
suffit. Il doit être visé .
L'ohligation de partir et d'atterrir sur un aérodi·ome douanier est une nécessité pour l'admlnistration des douanes, elle est le seul moyen pour
elle de procéder à ses vérifications. L'atterrissage
en dehors d'un aérodrome douanier est formellement interdit et on peut dire qu'en soi il peut
être considéré comme suspect. Ce cas est prévu
par l'article 4 de l'annexe H, la rédaction n'est
pas bonne à notre avis parce qu'elle prête à une
confusion fâcheuse. L'article 4 traite à la fois du
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franchissement de la frontière et de l'atterrissage
forcé en dehors d'un aérodrome douanier. «Lorsque par suite d'un cas de force majeure dont il
devra être justifié, l'aéronef franchira la frontière
en un point autre que ceux désignés, il devra atterrir sur le plus prochain aérodrome douanier
situé sur l'itinéraire de son voyage. S'il est obligé
d'atterrir avant de parvenir à cet aérodrome, il
préviendra les services de police ou de douane les
plus voisins». Le fait que l'article 4 ne répète pas
à propos de l'atterrissage en dehors de l'aérodrome
douanier la formule «par suite d'un cas de force
majeure dont il devra être justifiéll permettrait
de douter que cette prescription s'applique à l'atterrissage en dehors d'un aérodrome douanier.

-255-
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douanement. En général, tout aé!·onef effectuant
till parcours international et pani o.·un aérodrome douanier sait vers quel autre aérodrome douanier il se dirige, soit au titre de point d'arrivée,
soit à celui d'escale. Il n 'y a dm-;.c qu'à laisser
l'aéronef gagne1· normalement cet aérodrome
dcuanier où il subira les opérations régulièrement
prévues. Le texte a-t-il pour conséquence d'impos;;:r à l'aéronef un :urêt supplém~ntaire SIT !lll
aerodrome douanier plus près du lieu de ratterrissage forcé que l'aérodrome douanier, point
d'arrivée ou d'escale? TI s'agirait ainsi d'un atterrissage supplémentaire que rien ne justifie.
Si
après ùn atterrissage forcé, la visite des autorités
de douane et de police, l'aéronef est autorisé à
repartir, il n 'y a aucune raison pour qu'il ne gagne
pas l'aérodrome douanier qui est le point d'arrivée ou d'escale du parcours. Le texte du § 2 de
l'article 4 se comprend assez mal. Ce qui donne
de la force à notre critique c'est que la disposition
à laquelle nous refusons toute utilité, a disparu
de l'article 5 du Protocole de 1935 révisant l'anEexe H. Bien que ce protocole ne soit pas actuellcment en vigueur, on n'en doit pas moins. dès
maintenant considérer comme mort le texte de
l'article 4, § 2.

dans son article 1, le principe suivant. « Tout
aéronef en marche, doit à tout moment, se soumettre aux injonctions de la douane ou de la
police de l'Etat survolé, que ces injonctions lui
sciEnt adressées de la surface ou d'un aéronef. En
effet, pour mieux exercer leur surveillance. les
administrations douanières peuvent non seulement
utiliser les signaux donnés du sol, mais erJ,core
ceux qui seraient donnés d'un aéronef. La police
et la douane des Etats peuvent posséder des aéronefs destinés à poursuivre dans l'atmo&phère des
aéronefs suspects et leur adresser des signaux
convenus intimant l'ordre d'atterrir ou de les
suivre. Il est probable que ces procédés seront
appelés à se multiplier au fur et à mesure que se
développera la navigation aérienne internationale.

Il n'E'n est absolument Tien, et seule la rédaction du texte est mauvaise. Le pilote d'un aéronef
M. LE GOFF
effectuant un transport international qui atterrit
Vice-Président de l'Association
en dehors d 'un aérodrome douanier, ne peut le
Nationale des Avocats de France
faire qu'en cas de force majeure, et il doit justifier
Avocat du Ministère de l'Air.
de cette force majeure. Le protocole en 1935 a ré(à suivre)
paré l'erreur commise par l'article 4 de l'annexe
H actuelle. «En cas d'atterrissage forcé, dit le
nouvel article 5, en dehors des aérodromes visés à
--------~~--~~-------------J'a rticle 3, atterrissage qui doit être justifié ... >l. Il
filut peur être à l'abri des sanctions de l'admiLe nouvel article 5 contient nne disposition • tf: IJ
nistration des douanes 1) que l'atterrissage soit
forcé; 2) que la justification en soit rapportée. qui n 'existait pas dans l'ancien article 4. Il décide
Le pilote qui se trouve dans cette situation irré- CJ:ùC lorsque l'aéronef est hors d'étP.t de reprendre
gL:lière devra dbnc justifier des causes qui l'ont l'air, le régime douanier applicable est celui déobligé à atterrir avant d'atteindre l'aérodrome terminé par chaque Eta t contra;::tant. Il n'y a
1
douanier. Nous estimons que le pilote ou le com-1 aucune disposition internationale fixant un régime
Haute distinction.
mandant de bord doit fournir cette justification clouanier, les droits souverains des Etats s'oppospontanément et sans même attendre qu'on sE.nt à son établissement. c'est le r·égime douanier
S.M. le Roi d'Angleterre a accordé, à l'ocl'invite à la présenter. L'administration intéressée ('e chaque Etat contractant qui s'applique, par casion du nouvel an, des distinctions à quelques
pourrait-elle contester les raisons invoquées par conséquent, celui du lieù de J'atterrissage. A cette personnalités égyptiennes et .an glaises d'Egypte.
le pilote? il n·y a aucun doute à ce sujet. L ·ad- règle pourrait exister une exception dans le cas
ministration pourrait juger insuffisantes les exoù l'Etat dont l'aéronef a la nationalité et celui
Parmi ces dernières, nous avons noté avec
plications f01nies, contester la force majeure c:u il a atterri, auraient passé entre eux des ac- plaisir celle accordée à M. Le Premier Président
invoquée pour justifier rattenissage et entamer cords douaniers spéciaux comme l'articlP. 36 de la
de la Cour d'Appel Mixte, R. A. Vaux, qui a été
ûes poursuites.
Convention leur en donne le dr0it. Ce seraient
nécessairement ces acco~ds qui recevraient leur rait Knight Bache/or, ce qui lui confère le titre de
Sir.
Il n\>st pas exagéré de dire que tout atterris- ar-plication.
sage en dehors d'un aérodrome douanier pour
Nous présentons à Sir R.A. Vaux nos très
tcut aé:::onef effectuant un trajet international
L'obligation <i'e partir et d'atterrir sur les
ef- v1ves et très respectueuses félicitations.
cst suspect, qu'il ne peut cesser de l'être que aerodromes douaniers pour tous les aéronefs
lursque la force majeure qui a imposé l'atterris- fcct~ant u~ trajet international, toutes les pré-~
sage est justifiée et que la justification a été cHutwns pnses, et que nous venons d'examiner,
acceptée par l'administration compétente. La se trouvent renforcées par l'article 14 de l'annexe
question de la cause de l'atterrissage forcé qui peut qui donne aux agents des douanes et des contriet doit être examinée par l'administration campé- butions ind!rectes et d'une façon générale aux re- DistinctiO'n.
tente se trouve doublée d 'une autre précaution. p:·ésentants de l'autorité pubiique, le libre accès
Nous apprenons avec plaisir que Me C. CrosLorsque )'atterrissage s'est produit avant que J'aé- dans tous les lieux de départ et d'atterrissage
ronef ne soit parvenu à l'aérodrome douanier. le d'aéronefs. Ce droit d'accès se trouve doublé de setti, avocat à la Cour d'Appe, tv1ixte, à Portpi:ote préviendra les ;ervices de police et de doua- celui de visiter tout aéronef et son chargement Said , vient d'être nommé Commandeur de la
ne les plus voisins. Il est impossible que l'appareil. pour exercer Je droit de surveillance que possèdent Couronne d'Italie.
puisse reprendre l'air par ses
propres moyens, ces agents. Il y a lieu de remarquer que la ConNous lui adressons nos très sincères félicitasans qu'une visite de l'autorité ait eu lieu et c'est vention, imitée en cela par plusieurs législations
au pilote à la provoquer en allant quérir les ser- nationales a multiplié le nombre des agents quali- +ions.
fiés pour procéder ·aux vérifications. Aux agents
vices de police ou de douane.
spécialisés des douanes et des contributions indiCes services procéderont à des vérifications rectes, elle a joint tous les représentants de l'auto<!Ui sont prévues et autorisées par l'article 4, § 2 rité publique. oette règle se trouve alfirmée avec 1
d.e ranne)J:e. L'aéronef après cette vérification 12-. même force dans l'article 2 du protocole ne J
pourra être autorisé à repartir, dans ce cas rau- 1935: «Pour exercer leur droit de surveillance. les
turité visera le· carnet d(. route et le manifeste et agents ces douanes et des contributions directes Nécrologie
désignera au pilote raéroplace douanière où il et d'une façon générale. les représentants de l'audevra obligatoirement aller effectuer les opér,üions torité publique peuvent visiter tout aéronef et.
Au moment de mettre sous presse, nous apclt dédouanement. Il est ce1tain que le moindre son chargement. «Le droit d'accès aux lieux de crenons avec infiniment de regret le décès sursigne suspect, scellés abîmés par exemple, pour- d epar
·
t e t d' a tt ernssage
·
• pas e·t·e repro d mt
· par venu au Caire de M ..Abramino C. Rossa no Jina
rait empêcher le départ de l'aéronef et autoriser l'article 2, mais condition essentielle du droit de
rede1;r propré;llire du ·journal Dimanche».
.
.
}'ad mmistration a faire procéder au dédouanement visite et de surveillance, il est évident qu'il sub1Jm place. Dans le texte du & 2 <l.e l'article 4 ce siste.
No~s adressons à sa famille nos condoléances
c~ue l'on comprend moins bien, c'est cette indication d'un aérodrome douanier ou le pilote devra
Pour mieux réserver encore les droits souve- les. p.lu_s attristées.
conduire obligatoirement 1'appa1'eil à fin de dé- rains des Etats, le 'p rotocole de 1935 a proclamé
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:Jie J. Sanguinetti, ancien Bâtonnier, a occupé ceux qui auraient eu tant de titres pour nous enseidans les plus grosses affaire:; judiciaires que les gner avec agrement que je dois !"honneur :::edoutatribunaux de la Réforme aient eu à connaître.
ble d 'occuper cette place aujourd'hui. Et puisque
àans un instant nos prétoires, après avoir connu
On connaît l'effet foudroyant de son style pendant deux mois l'enchantement et les bienfaits
.2imple. ses plaidoiries à l'emporte pièce. son es- d'une cur,e de silence vont retentir à nouveau du
prit simplificateur, la clarté qu'il répand sur les bruit de nos doct.es disputes, puisque l'on va lire
su]ets les plus compliqués.
des pièces de procédure, plaide1·. requérir et j ug'êr,
En fleurissant sa boutonnière la Chancellerie 11 m 'a paru qu'une étude du style judiciaire, dans
de la Légion d'Honneur a rendu en sa personne la forme qu'il revêt auJourd'hui, serait une introduction assez naturelle à la reprise de nos travaux.
ùn bel hommage au Barreau lVIixte .

Mon,ieur Eugène H. Lorgeou, Consul Général de France au Caire, Monsieur Marcel Laumailler Consul-Juge, :Monsieur J. Sanguinetti,
ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, Maître
Jo Bismut, avocat près la Cour d'Appel, MonQu'il y ait des habitudes de langage appal·te,..
sieur Yves Rioche, sous-Directeur du Crédit
nant en propre à ceux qui, de près ou de loin, con**
Foncier Egyptien, viennent d'être promus, le
courent à 1'eX•et"Cice de la justice, personne, Ici, n·opremier a,u grade d'Officier, les quatre autres
Ce n'est pas sans émot1on que J'aborde mon serait sérieusement le nier. Nous en retrouverions
à celui de Chevalier de la Légion d'Honneur.
cher camarade Jo Bismut.
la trace jusque dans ces modestes procès-verbaux
oû la -gendarmerie consigne tous 1es jours, d'une
Les nombreux et réels amis que comptent les
Trois qualités m'ont particulièrement frappé plume sereine, le résultat de ses enquêtes. Revêtu
nouveaux légionnaires applaudiront des deux en lui : une modestie qui va jusqu'à l'effacede son uniforme et dans l'exercice de ses fonctions
mains à cette promotion.
ment, une science juridique dont il cache avec l-e genda::-me ne s'exprime pas comme tout le monsoin la profondeur, une activité qui confine à
de. Nous pourrions peut-être lUi trouver un air de
l'ubiquité et lui permet de mener de front des
cousinag,e avec cet agent de police dont Crainque•*
besognes dont une seule suffirait à remplir une bille connut les ri.g ueurs et qui, si nous en croyons
vie.
Anatole France, était K< sobre d'''a;vertissements et
Les fonctions de Consul-Général au Caire ne
Me Jo Bismut s'est contenté de << faire l' a.vo- prompt à verbaliser », mais rendons lui cette jussont pas faciles.
cat )) , dans le plus joli sens du mot.
tice qu'un accent plus pe::sonnel se dégage de ses
procès-verbaux.
Notre Colonie compte bon nombre d'admiC'est donc la masse de ses confrères que le
nistrés dont la débordantepersonnalité supporte
Gouvernement Français honore à travers lui.
Gardons-nous touterois des littérateurs et ne
difficilement lisières et baillons.
Jugeons que sur pièces. iDepuis que courteline a fait
Si, pour beaucoup d'entre nous, le cœur et la 1
vivre sur la scene le tmTi.ble Labumbourax q'lli, poUr
**
tête vont de pair, souvent, la tête fait mal au 1
être sans pitié n 'était pas sans grandeur d'âme, la
légende :représente volonti,e·r s le genaarme sous les
·aœur.
On ne peut traverser le Crédit Foncier Egyptraits d'un brigadier oortJil:rlent au regard blf''l et
Pour évoluer à travers ces tempéraments sans tien san's avoir besoin du souriant appui de M.
aux moustaches loyales, quï cverballSe avec une 1entrop irriter les susceptibilités souvent légitimes, Yves Rioche.
teur inquiétante et se répand volontie"s en adveril faut un sens des. nuances, un doigté, un esprit
Tra:vailleur infatiguable, M. Yves Rioche :1: nes désuets, éclatants et sonores. Cette légende flatde finesse qui exclut l'esprit de géométrie.
élevé la probité à la hauteur d'une religion.
te ue.aucoup trop le caractère frondeur des F:-ança1s
pour ne pas trouver auprès d'eux des complicités
M. Eugène H. Lorgeou a su éviter adroitePour lui, la parole vaut l" écrit, et lorsqu'il
sour!'antês. Je doute toutefois qu'elle ait quelqu<~
ment l'écueil de l'inutile dictature et, pourtant,
pose sa 1arge main dans la vôtre pour sceller un chance de s'accréditer dans le monde du Palais.
tenir sa troupe eri main.
accord, soyez assuré qu'aucune signature ne.
Nous savons en effet, par une expêrtence à peu près
Aux injonctions de l'autorité, il a préféré vaudra cet acquièscement.
quotidienne, la place éminente qui revient dans rune
l'adhésion spontanée aux disciplines nécessaires,
Certaines promotions ont parfois rendu nos 1 procédu:re penale à ces procès -verbaux, dûment calet compris, comme le sage de la fable, que mîeux
llgraphiês dans quelque caserne ae chef-lieu de cancompatriotes maussades.
faisait douceur que violence.
ton. Pour la c!a1'œ, l'exactitude, 'et la précision ils
Celle-ci sera accueillie avec d'autq.nt de pl.ai- re cèdent rarement ·aux autre" pièces au dossier.
Agent de liaison idéal entre l:s lois _d'airain
et ceux auxquels il fallait les apphquer, 11 a tou- sir que les élus de la Chancellerie étaient déjà souvent même lls pounaient -être proposés en exempie. Le ·g endarme sait ce qu'ft 'V'eut dire et il le dit
jours ménagé l'amour-propre des uns, la dignité désignés par l'estime et l'admiration de tous.
des autres, la fierté de tous.

•

•

l
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Le Gouvernement Français récompense en sa
personne le chef qui sut s'imposer sans effort.

***
La figure de M. Marcel Laumailler est familière aux hab1tués du prétoire français.

Le Style Judiciaire

Une critique point!1leuse pou:r.alt tout au plus
IU1 reprocher d'avoir voulu parfois trop bien le dire.
Peut-être a-t-il cMê, à certaines heures, aux perfides conReils d'un démon xnàlicieux. C'est alnsi que
Ie souci d'éviter une répëtition, de définir une expression outrageante, Ol< de prêter un accen.t de noblesse à la description de scènes qui en sont naturellement dépourvues, a pu donner lieu, sous sa plume, à de savow·euses rencontr.es. On en cite quelques exemples qu" la majesté du lleu et de l'heure
m'interdit absolument d'évoquer. Aujourd'hui, ces
petits .accidents ont à peu près disparu, mais ils demeurent re·véla'·~UT
vc :, d' un s t y1e 0_u1· u n1•t au souc1· d e
Ia précision Je ne sais quel accent de solennité. C'est
à ce titre que le Pfocès-'Verbal <le gendarmerie trouv.e sa place ·dans cette étude. Nous ne sommes encore que sur le parvis du Temple et déjà se dessine
un caractère qui appartient en propre au style judiciaire et nous apparaîtra bientot avec plus de
clarté.

Tous les ans, à pareil jour, la vie judiciaire renaît de ses cendres, bercée, dès la première heure,
Tous les Vendredis, il préside avec un bon par une manifestation que plusieurs sacrifieraient
sens robuste et souriant les plus invraisembla- volontiers sur l'autel des compressions administrables mêlées.
tives, l-e discours de rentrée. Un peu cérémonieux
Il sait écouter avec patience les ronrons naïfs par le genre dont il relève, la solennité qui l'entoure
ou laids de la douleur ou de la haine, résister et la tr:1dition qu'il a récemment renouée, évoquant
par son origine, au sortir des nonchalantes vacanau chloroforme des plus redoutables plaidoiries,
ces, la .sévérité des Mercm·iales et la pourpre fanée
tempérer d'indulgence les rigueurs sauvages de
des vieux Parlements, il apporte le bénéfice moral
la loi.
d'une petite épreuve à celui qui a l'honneur de .Le
Ses jugements ont le double mérite de la briè- prononcer, à moins que ce ne soit à ceux qui le
yeté et de l'équité.
doivent entendre. Aussi voit-on que dans tous les
défenRessorts
de France, le choix de l'orateur donne lieu
Que dire en effet des actes de procec;ure sinon
Aussi, très !::ouvent, demandeurs et
aux manifestations de la plus fraternelle concorde, que leur style n'a jamais été celui de l'honnête homdeur::. s'inclinent devant son arbitrage et mettent
le magistrat désigné étant toujours disposé à s'et- me de jadis ou du Français moyen d'aujourd'hui. A
bas les armes.
facer devant le mérite de ses -pairs, avec une bon- ceux qui seraient tentés d'en douter. je conseille
1\I. Marcel Laumailler a noblement servi la ne gTàce qul ressemb1e à de l'empressement. C'est, d'observer la physionomie du justiciable aux prises,
ca use de la Justice.
1 je. ne m·y sms pas mépris, à cette discrétion de 1 pour la première fois de sa vie, avec un comman-
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dement ou un constat d'hUissier. Au premier mouvement de surprise succède cette vague inquié tude
qui saisit l'homme dE:vant Jïnconnu. Nous imagînans difficilement nous qui, durant les audiences
civües, sommes bercés, si j'ose dire, au rythme des
assignations, ces perplexités du profane devant les
signes mystérieux et redoutables pa:r quoi s 'exprîment. sur du papier bleu, les prétentions d 'un demandeur. Que de fois 1es Magistrats du Parquet,
excédant généreusement les limites de leurs attributions, n·ont-ils pas réconforté de malheureux justiciables qui avaient perdu le sommeil pour a.voir
médité, sans la. bien comprendre, la plus banale des
citations en justice àe paix. C'est qu'il existe toute
une liturgie que seuls les initiés peuvent bien entendre. Tout le monde n'est pas admis à l'intérieur
du temple dont Messieurs les Avou és sont les · grands
prêtres et où se déroulent les l'it·es de· la procédure,
suivant un cérémonial fiXé par la plus vénérable
tradition. On y parle un langage qui paraît .avoir
échappé à la loT de l'évolution e,;; s'est cristallisé en
des formules archaïques parfaitement claires ·pour
l'initié, mais déconcertantes pour le profane. Il emprunte à sa lointaine origine un caractère sacré et
ceux qui voudraient y toucher en le modernisant
quelque peu seraient taxés àe sacrilèges.
R.econnaissons toutefois qu'il serait souvent malaisé d'y porter la main et de substttuer des formules neuves à celles qui ont subi l'épreuve des
siècles. Certaines positions juridiques ont été définies
depuis un temps immémo:-ial par des .e·xpJ·essions
d 'une rigueur si parfaite q·u'il serait difficile de les
remplacer. Joignez que nous S(>mmes ici dans un
domaine où la forme, si chère à Bridoison, règne en
souveraine maîtresse. C'est un terrain semé de piéges et sur lequel on ne peut avancer qu'avec une
ext.Tême prudence. Et puis, il y a nos chères petites
habitudes qu'il est toujours un peu désagréable de
bousculer. V6ilà pourquoi les maîtres de la procédure conseHeron~ quelque temps encore un vocabulaire qui a suscité plus d'une fois la verve de nos
écrivains et de nos auteurs comiques. Qui ne connaît cette truculen~ énumération de termes de chicane que Rabelais prête au juge Bridoye: « Ayant
bien veu, reveu, leu, relen, paperasses et feuillets,
complintes, adiournements, comparitions, commissions. mformations avant procédez, productions, allégations, interdictions, contradictions, requestes,
enquestes, repliques, duplicques, trriplicques, escriptures, reproches, griefs, saluations, recolements, acarations, confrontation, libelles et apostoles, lettres
royaulx, compulsoires, déclinatoires, anticipatoil·es,
évocations, envoys, renvoys, conclusions, fins de non
procédez, appointements, reliefs, confessions et au!J:'es dragées et épiceries, d'une part et d 'autre, comme doit faire le bon juge ... » On comprend, par ail-
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Président Sarut, du 23 juin 1912, s'exprime ainsi:
« Bien des. Arrêts contiennent des .expressions, des
tournures de phrases surannées, incorrectes, quïl
suffira sans doute de slgnaler pour qu'elles ne soient
plus usité es telles que: partie avisagée, partie recherchee dans l'instance, conclusions ténorisées, documents susvantés, conclusions responsives, !raiS
frustrés, jugement appelé, jugement choqué d'appel,
jugement assorti de motifs; au fruit de, objets repotés, l'ensuivi, à meilLeur droit, <iit 1. tort d'acLio~:.,
appointe à prouver, diligenter u::Jc enquêtf', a lli'IS
suffire, à plus . prétendre, tarèe à , statuer, 1·eserve a
statuer JUsqu'en définitiv~. sublève de son obligation, :-ejette les soutiens, tranche l'appel, prononce
aux torts et griefs, adopte les motifs des premiers
juges, ordonne que le jugeme::Jt sortira son plein et
entier effet, déclare une enquête faillie et manquée,
déclare satisfactoires les obéissance!? passées en vue
ae, vertit une contrainte en condamnatwn d éfinitive; le défendeur offre la somme de ... pou;: se metcre
plus qu·à devoir, abloque les dépens ». Ne regrettons pas trop la disparition progressive de ces formules surannées don t nous n'avons aucun besoin et
rendons cette justice à notre jurisprudence lo.ca!.e
qu'elles lui svnt, à peu p:-ès toutes, totalement inconnues. Hâtons-nous d 'a jouter que la langue du
droit comporte. comme celle de la procédure, un certain nombre d'expressions techniques qui peuvent
surprencu·e le prorane, mais ne sauraient être remplacées, « On ne ;aisonne justement, écrivait Anatole France, qu·a"ec une syntaxe rigoureuse et un
voca:bulaire exact ». Cette nécessité devient par'cîculiêrement impérieuse quand il s'agit de fixer des
droits. Dans une décision de justice, l'expression
propre n 'admet point d'équivalent et ne souffre pas
d 'à peu près. Voilà pourquoi le style du jurriste est
peut-être le plus difficile de tous les styles. comme
celui de mathématicien, il tend à une démonstration
et requiert une précision absolue. C'est la même déduction. le même enchaînement, la même rigueur.
On s 'explique dès lors que le Code Civil ait pu être
considéré à l'égal de la géométrie, comme un maître
de style. « J 'étais au collège, a dit M. Abel Hermann,
un mathématicien fort médiocre et cependant passionné. Je ne trouvais pas toujours la solution des
problèmes les plus simples, mais quand j'avals le
bonheur de la trouver, c'est en rédigeant cette solution de mon mieux que j'avais le sentiment d'apprendre à exprimer en français et à écrire en fran-

çais. Je ne c.:-ois pas avoiT jamais eu le rnême sentiment qua.n d je faisais une narration ou un discours. Je ne suis pas ingrat de ma nature . .) 'ai oublié la géométrie, mais je n'al pas ou bilé qu'elle fut
ma maîtresse de style ». Ce que M. Anel Hermann
:? di t de la géométrie, Stendhal le pensalt du Code
civil qui lui offrait le modèle de la forme depouillée,
lumineuse et ëèmcise oü i1 voulait atteindre. J e
leurs, que le contraste soit réjouissant de certaines doute, à vrai d ire, que l'auteur de « La Cha,:-treuse
situations amusantes ou familières, et la solennité de Parme » ait eu de nombreux imltateurs et que
d 'un style qui semble traîner avec soi un peu de la
le premier souci des jeu~es écrivams d'au jourd 'hui
majesté des siècles révolus. Quand un h t:issier de
soit de lire le Code Napoléon. On imagme des disciCourteline décrit, avec autant de précision que de
plines olus attrayantes que la méditation ma tinale
cérémonie, telle scène de la vie !X'OSaïque qui sans
dPs articles qui régissent le préciput conventionnel
offenser la morale peut alarmer une pudeur chaou la pu':"ge des hypothèqt,es Mais quel est ce1Ul
touilleuse, l'effet comifjue est facilement obtenu. Le
d 'entre mous qui n'a pas goüté à certaines heures,
modèle du genl'e est le constat dressé par Me Hya18 concision sou'Veraine de ces formules, frappées
clnte Legruyèr€·, pour servir de base aux poursuites
comme des m édailles. que se transmettent souvent
exercées contt:'e l 'infortuné La Erige, en vertu de
les Arrêts de la Cour de CassaUun. Quel est celui
~·article :0:30 du Code Pénal. L'opposition du style et
qui en entendant retentir au début d e. ,nos audiende la situation provoque automatiquement le rire,
ces certaines décisions de justice n'a pas connu ce
suivant le mécanism e que M. Bergson a si bien mis
plaisir que donne un raisonnement bien déduit, le
en lumière.
sentiment d'une corrrespondance parfaite entre l 'iCes formules solen!1elles et ces ·expressions ar- dée et son expression, et la plénitude d'un style qui
chaïques, dont la langue de la procédure aura quel- tend au maximum de concis'lon que peut tolérer ]·exque peine a se débarrassel· se sont glissées, souvent, posé d'une question de droit. Si le mystère de Ja
dans la rédaction des jug·e ments et des arrêts. La pénombre, - ou même de l'obscurité absolue - a
Com ~e Cassation, qui _donne le bon ton, les p1·oscri~ pu aider au succès de. certaines œuvr~s ~oétiques, il
avec vigueur et une crrculaire de M. Le Premier 1 ne saurait trouver grace dans nos p.::etmres, la pre-
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style juridique.
Il fau t y joindre un souci d'élémentaire noblesse dans le choix de ]·expression. La justice est une
dame qui n'aime pas un langage trop familier. Ellie>
s 'exprime parlois avec une nuance de solennité qui
tient pour ùne large part à la forme traditionnelle
dans laquelle ses décisions se trouvent moulées. Cette manière, toute f!l"ançaise, qui enchaîne par des
<· :.ttenèus » les motifs au dispositif comporte parfois une certaine lourdeur de la phrase, mais communique à l'ensemble une sorte d'unité architectu.raie qili n'est pas sans beauté. n se·rait sans doute
bien audacieux d 'en conclure que toutes les décisions
de jusqce 1\0~t ,à cet égard des chefs-d'œuvre, mais
on doit juger un style sur ce qu'il off_re de plus pur,
et la construction de certains Arrêts donne l'idée de
la perfection.
Ces quaÜtés de .précision, de rigueur et de clarté indispensables à qùi veut conduire un raisonnement et définir une situation de droit, nous les ret'ouverions sous la plume des maîtres de- la barre
dont les conclusions écrites devie::Jnent souvent les
motifs ·de nos AlTêts. En sera-t-il de même des plaidoiries et des réquisitoil·es, et 1e style judiciaire présentera-t-il dans· son expression orale les caractères
que nous avons reconnus à :Ses manifestations écrrîte ? Prenons garde qu'une donnée nouvelle risque
d 'intervenir ici, l'éloquence, dont Montaigne a dit
qu ·elle « pousse souvent les orateurs au delà de
leur desseing ». Certes, il serait malséant de médire
ct·elle dans une enceinte de justice, le seul lieu, s'il
faut en croire Labruyere, « où elle soit en sa place».
Mais si, au prix de longs efforts, elle s'est disciPlinée dans nos prétoires, il lui arrive plus d'une fois
de justifier au dehors le verdict au divin Platon
qui souhaitait que l'ol'ateUir fut doucement reconduit
aux frontières de sa république, le frœlt préalablement couronné de fleurs .
Je me garderais de trop porter mes regards en
ac:riêre, mais l 'éloquence est un art où les modernes
n'ont rien ajouté aux anciens et le sentiment de la
plus élémentaire justice commande de . saluer au
passage, dans cette cité toute baignée d'une lumière antique, celui qui fut sans doute le plus grand
avocat de tous les temps, Marcus Tullius Cicéron.
Il avait, à vrai dire, Ui::Je claire conscience de sa valeur, et s'était prémuni, avec une prudence romaine,
contre l'incertitude des ve:-dicts de l'histoire en s'aêtl·ibuant lui-même la première place: « Pour la philosophie, dit-il, pour la science de l'homme on peut
sans doute me comparer les plus illustres parmi les
Grecs; et peut-être me n:fuser la palme. 'M ais pour
la .:-hétorique, je n'ai point d'égal». La rhétorique ...
Le mot nous fait sourire aujourd'Iiui. Nous le prononçons avec beaucoup moins de ferveur que nos
pères. Il est lié aux lointains souvenirs de nos versions latines et nous fait songer à un habit noir,
d'une coupe un peu surannée, qui a été relégué dans
J'ombre d'une armoire de famille. ap:-ès avoir connu la gloire des cérémonies officielles. L'art de par!er a cessé d'être u:1 objet d'étude et nous nous inquiétons assez peu des soins qu'il demandait. C'est
affaire de circonstances. de gouts et de talents individuels. Mais si .~ous songeons à tout ce que les
anciens exigeaient de l'orateur pour qu'il fût digne
de ee nom. nous n e secons pas étonnés du prix qu'ils
attachaient à l'éloquence. Elle était pour eux autre
chose qu'un jeu de l 'esprit. Que faut-il, à leurs
yeux, pour faire un oratem·. Oh! si peu de chose ...
L'auteur du ((De Oratoœ·» va nous le dire: « la finesse du dialecticien, la sagesse du philosophe,
presque la langue du poète, la mémoil·e du jurisconsulte, la voix du tragédien, et même le geste de
l'acteur accompli». Quintilien exige la frugalité, la
chasteté, la marche et la friction. «Je ''eux, ditril,

L'EGYPTE JUDICIAIRE

-258que l'orateur soié tel qu'il mérite vraiment, Le nom
de sage. Les qualités qui lui sont nécessaires pour
qu'il soit accompli sont l'éloquence, l'étendue du
savoir et la réunion de toutes les vertus». C 'est
peut-être beaucoup demander, mais nous devions
saluer au passage ces antiques <lisciplines qui ont
formé de fiers o::-atem·s et reposent, pour reprendre la belle image de Renan, « dans le linceul de
poupre où dorment les dieux morts».
Nous trouverions, à vrai aire, un idéal plus accessible et plus conforme aux exigences de la plaidoirie
moderne auprès de ces Athéniens pour qui la simplicité était la première des lois. On sait que devant
le T-::-ibunal des Héliates chaque citoyen plaidait luimême sa propre cause. Les moins :habiles faisaient
ecrire d'avance leur plaidoyer par un homme de
l'art, un logographe. «Mais les logographes, nous
dit Croizet, avaient pour pr1emier devoir de s'effacer. ns vivaient moins à briller qu'à être naturels,
leur triomphe était d'être si simples qu'on ne reconnut pas leur art; ils devaient parler comme tout
le monde en parlant mieux que tout le monde; il
fallait qu'en écoutant réciter leur œuvre chacun put
se croire en état d'en fai>re autant et que fort peu
en fussent capables, ce qui est, selon Pascal, I.e
comble de l'art ... Un plaidoyer ordinaire devait dul'er à peine une demi-heure, non compris le temps
des témoignages et des lectures de pièces; dans les
grandes affaires on doublait au besoin ou l'on triplait cet espace de temps. Mais la clepsydre coupait court impitoyablement aux bavardages. Impo;:;sible d ' ébre prolixe. La brièveté, au lieu d'être
ùans la bouche des orateurs une vaine pl'omesse,
était. une nécessité, 1a plus impéTieuse de toutes.
Dire les choses vite et simplement était pour le logographe la première de toutes les règles. La parure la plus convenable à son genre d'éloquenc~
était la grâce même de cette simplicité ll.
Voilà la définition d 'un style dont on eonviendra
que pour dater de plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, il répond assez bien à certaines nécessités
<:le l'heure présente. Dire les choses vite et. bien
c'est peut-être la formule même dtr l'é?oquence judiciai1·e d'aujourd'hui. On comprend qu'un peuplè
capable d'imposer cette discipline oratoire, et dont
le bon goût natm·el de\"ait faire prévaloir la raison
sur les artifices de la Thétorique, ait suscité des
orateurs qui aujom·d'hui encore pourraient nous
servir de modèles. La dialectique de Démosthènes
n'a. pas vieilli d'un jour et je garde le souvenil' d'un
officie,:· d'infanterie qul, en l'an de grâce 1916, lisait «les Philippiques)) dans une tranchée de première ligne. TI n'y a que la vrai,e beauté qui dure
ainsi. C'est la statue grecque qui est éternelle par~e
Qll'el!e est parfaite.

me solennelle, dont nous retrouverions ia trace dans
les œuv~·es judiciaires qui aorment leur aernie1· sommr.il dans le silence de nos bibliothèques. Elles ont
gardé l'empreinte du style de lem époque, car si
les hommes eloquents de tous les siècles disent en
ctéiinitive la mêm~ chose ib Uë l~> cilsent ;>as de
la même façon. Qui ne reconnaîtJ·aif !e sîècie de
Voltaire dans cet exorde que j'emprun;;e à ::vltrt.
Delamalle entré au barreau en 1774. «Je vous cite,
dit-il à son adversaire, au tribunal des ferrunes, devant celles-là même qui nous font l'honneur de
nous entend:-e. Oui, c'est à vous, femmes, Le chefd'œuvre de la création et l'ornement de la terre;
femmes sensibles, vous le charme de la vie, femme.>
honnêtes, de la société le bonheur et l'l. gloire; oui,
c'est à vous-même que j'ose parler; j'ose vous demander pour jug>es». Nous retrouverions. de même,
dans les œuvres judiciaires du début du XJIXe siècle, un peu de cet éclat que le l!'omantiSme devait·
projeter sm· les lettres. Peut-être cette ,~poque, où
brillent les grands noms de Berryer, Dupin,_Chalx
d'Est Ange sera-t-elLe considérée comme l'âge d'or
de l'éloqwence judiciaire. Gardons-nous toutefois,
par crainte d'êbre injustes, de compare:- dans ce
domaine les hommes des siècles différents et demandons-nous seulement quels sont aüi?ur<i'hm, dans
nos prétoires. I.es caractères de l'art de parler.
Une remarque s'impose: l'éloquence romantique

a. fait son temps. Les -grands éclats de voix, les gestes solennels et la mimique excessire ont su<bi une
très sévère dévaluation. L'oratem qui, naguère encore, ne pouvait pl'endre la parole sans s'abandonner à une sorte de délire sacré, est une espèce en
voie dt; diSpaJ·ition. C'est que les rôles de nos juridictions sont singulièrement chargés. Les temps
sont révolus où le juge pouvait tout à son aise,
scander le Tythme d'tme période, ou savourer le
charme d'une citation latine. Aujourd'hui, ce qu'il
veut, avant tout, c'est comprendre et aller vite'
Nous n'avons plus la clepsydre du Tribunal des Heliastes, mais certains regards présid,entiels, dixigés
vers la pendule du prétoire, ont une éloquence à
laquelle on ne résiste pas.

A v.rai dire, cette évolution vers une forme toujours plus concise et plus dépouillée est surtout plus
sensible dans nos g1·ands centres judiciaires. Elle
apparaît beaucoup moins dans ces Tribunaux d'arrondissement dont la destinée s'est trouvée liée, au
cours de ces dernières années, aux fluctuations d€S
majorités parlementaires. Ces petits Tribunaux ... Us
ont d;:oit à quelque!! ménagements comme ces pel'sonnes âgées, qui ont connu dans leur santé de rudes ~preuves et ne sont qu'imparfaitement rétablies.
Mais le cadre même où cette justice s'exerce, loin
dn tumulte de nos grandes villes et l'habitude des
longs loisirs devaient nécessairement favoriser une
éloquence qui possède sa physionomie propre et
dont la concision n'a pas toujours été la qualité ma.îtr.~sse. Il n'est. pour s'en convainore. que de faire
appel à l'expérience de chaC'Un, en évoquant une
de ces audiences que nous avons tom; connues dans
qu elque lointaine sous-Préfectm·e.

Chez nous l'histoire de l'éloquence judiciaire
ne se perd pas dans la nuit des temps. Au XVIIe
slècle. elle est encore dans l'enfance. C'est le triomphe des figures de rhétorique et des expressions
prétentieuses empruntées à une pseudo tradition
gréco-latine. La comédie des Plaideurs. que nous
a trions mauvaise grêce à ne pas saluer comme un
chef-d'œuvre. nous en offr e un tableau pll[Uant. «Je
n'al emplo~'é. écrit Racine, que quelques mots barRappelez-vous, mes chers Collègues. Il es t tme
bares que je puis avoir app:·is dans 1 e co ~u·s d 'un heme. C'est jour de marché. Le soleil bri.lle sur les
procès que ni mes juges ni moi n·ll. ·on~ jamais toits. Le petit Tribunal baigne dans tme atmosphère de sérénité
bien ente-ndu -,.
Un jeune homme de 22 ans aeva!t donner le
signal d'une révolution complète. Avoca t Général
au Parlement de Palis à un âge o•t l'on est aujourd'hui attaché au Parquet, d'Auguesseau demanda le premier à l'orateur judici:\~re et mit en
honn-eur, par son exemple, ces qualités d 'm·w·e.
d'exactitude et de clarté que requiert la langue du
droit. Lê redressement dat€ de lui. Mais longtemps
encore subsistera une prkliledion pour cette for-
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révéremielle que !eLU· inspire l'appareil de la justice. Ils écouteront leur défensem· avec avidité e c
sans défaillance, un peu inquiets tout d'abord, mais
bientôt rassurés par la généreuse abondance de
l'argumentation, une conception quanti1:ative de la
valem les inclfuant à penser que l'utilité des plaidoiries est p;·oportionnelle à lerur durée.
Une paix bucolique inonde le ùrf>toire et. par
la fenêtre entr'ouverte on distinguerait presque, sur
la colline p:ochaine, les champs ensoleillés qui sont
l'objet du litige. Cette enve:Ioppante douceur de la
ten-e maternelle atténue dans l'âme du petit Trlbuna!, la sévérité des principes juridiques. Cristallisés en de savantes conclusions ils s'étaient imposés, dans toute feur netteté, à l'attention des juges,
mats volcl que peu à peu, au rythme des paroles
consacrees, lis dépouillent leur rigueur première et
se transposent en images. Quittant le domaine de
l'abstraction, la s81I'Vi.tude de passage s'est fixée dans
un paysage et se confond bientôt avec lui. Le dr01t
se pare des plus fraîches coulems. Aux articles du·
Code aivil ont succédé lie molles pra1ties, qui s'es-1
tompent doucement dans un lointain toujours plus\
vaporeux ...
Et cependant le maitt-e de I'êioquence agraire,
avec l'autorité que confère une longue expérience.
poursuit son redoutable exposé. Sa voix grave, lente,
et relevée d'une pointe d'accent local a la dangereuse douceur a·un:e berceuse. Le bourdonnement
d'une abeille, et la plainte des bœuf sur le foirail
voisin lui fanc, en sourdine, un accompagnement
virgilien. Insensiblement, le charme opère et les
paupières s'alourdissent. Le sortilège de la p!aidoii'le s'ajoute a celui que verse la paix reposante des
champs. Parfois un froncement de sourcils, le reac·essement d'une toque ou l'agitation d'un rabat
marquent 'héroique résistance de la volonté aux
progrès d'un envahissement délicieux. Comme des
vagues d'assaut, les phrases défnlent toujoms plus
nombTeuses, implacables et monotones. L'untque
motif de la sy'!npliôhie, dont la pureté première ne
rut troublée par aucune variation, est repris une
fois de plus pa.1· l'orche,s tre. A l'horloge municipale,
on entend sonner les heures. BienEôt les courages
faiblissent. Les suprêmes résistances sont brisées.
Le suppléant lui-même, parvenu par un train matlnal au chef-lieu de l'arrol1<11ssement, laisse somme!ler les feuillets de son indicateur. La sérénité dU
petit TI·lbunal to•tche a· !'absmu
c

•

Ce tableau, j'y consens VOlontiers, appellerait,
<levant un audltoilre moins avertl, queiques sévères
h
retouc es. C'est une nonne rm·tune, pour un Maglstrat du Parquet, de pouv01r. dans une pareille
enceinte, abandonner une rots le ton du réquisitoire avec la certitude d'être pleinement compris du
Jm·y qui lui fait l'honnem· de l'entendre. Nos petits
Tribunaux s'ouwent aux méthodes modernes et le!oquence judiciaire y evolue comme partout. mats
peut-être plus lentem ent qu'ailleurs. vers plus de
simplicité et de conc!ston.

n n'est pas jusqu'à la Cour <l'Asstses. si souvent transformée en lieu de spectacle, où n·apparaisse une forme plus sobre et moins théâtrale qu"
jadis. Ce n·est pas que l'on ait cessé d'y sacrifier
à une recherche de l'effet qul o;:épond. dans quelque
mesure, au génie de cette instit ution. Mais tes goü t s
du public se trans!oTment, et. comme l'écrh'ait deLe rôle est. peu cnargé. c es t m1 appel de jus- jà le Bâtonnier Chenu: «Celui qui voudraT~ . sans
tice de paix qui occupera toute l'audience. Dans le tenir compte de l'évolution de l'esprit humain. resp:·étoire à peu près vide les deux avoués locaux, ri- susciLer telle prosopopée qu1 secouait les n erfs d'un
vaux éternels et champions immuables de toutes les Jury de 1830. auralt le mème stitcès que s'il se
causes vont s 'affronter une fois de plus. Derrière risquait en poUJrpo!nt, bas de soie. et talons rouges
eux ont déjà pris place quelques paysans rugueùx, sur l'asphalte de nos boulevards)). Aujourd'hui, ceà la blouse luisante. Us ont quitté leur terre pôur . lui que nous pourrions appeler le Juré moyen, reSI-j
ass1ster au procès de propriété qui passionne leur 1 sembLe souvent au condamné par persuasion, n a
vi" La fixité de letl!:'s regards trahit la crainte de la méfiance. Les procédés oratoires lès plus sa-
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vants ne sont pas toujours les plus propres à le
pe:suader. •Mais s'adresser à sa ra1son, demeure
une entreprise assez peu raisonnable; la notion froide et abstraite de défense sociale a peu de prise
.sur lui: on le prend par les sentiments. De là une
éloquence très différente de celles que peuvent connaître les autres juridictions, moms soucieuse de la
logique que de chaleur et de mou vemen~. mo1ns precise et plus émouvante. Attentif et conscient de la
dignité de ses fonctions, mais un peu désemparé
pa.r la nouveauté du spectacle qui lui est offert, le
Juré moyen cherche à discerner une lumière qui
ne jaillit pas toujours du choc des idées. Ce qui
risque de rémouvoir, c'est avant tout cet accent de
sincérité qui constitue, à vrai dire, l'âme même de
l'éloquence. Mais certains orateurs exellent dans l'art
de se mettre dans l'attitude de la sincérité. Il n 'est
pas une cause, au sutrplus, qui, envisagée sous un
certain angle, ne contienne une parcelle de vérité
pouvant prêter à de pat:nétiques accents. C'est ici
qu'apparalt le danger de cette puis11ance mystérieuse à laquelle les hommes réunis en groupe auront
toujours quelque peine à résister, alors surtout
qu'ils ne sont pas doués d'un esprit critique exercé
à peser sur les arguments et à donner à chacun
d 'entre eux sa valel.l!l" et ses proportions véritables.
Mais 1'éloquence n'agira sur leurs sentiments que
dépouillée des vains ornements, qui ne sont plus
de notre époque et pourraient la rendre suspecte.
C'est dans la sobriété que puise sa source le pathétique des vrais mait-res de la pa-role.
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restée celle des expositions lumineuses et des dé- « Tribtmaux iMixtes, poursuivant l'exécution d'un
monstrations rationnelles. C'est en lui ëiemeUJrant <.: jugement de la même juridiction ».
fidèles que nous conserverons dans nos prétoires,
9.12.1903 B. 116, 39.
à nos paroles comme à nos écrits, l 'ordre, la clarté,
« Les Tribunaux Mixtes compétents pour stala précision, sans oublier cette verbu cardinale que
«
tuer
sur une demande, restent régulièrement saile Chancelier d'Aguesseau appelait joliment, la sim« s!s pour connaitre de l'exécution de la décision
plicité, amie des Lois et de la vérité.
« qu'ils ont rendue et les difficultés qui peuvent
PAUL DE ROBERT.
« naître à la suite de cette exécution ».
Substitut du P.ocureur général
17.6.1914 B. 27, 15.
à la Cour d 'Appel de Montpellier (*)
« ...même alors que les parties sont sujettes
« locales ».
IJ.12.19!1 B. 24, 29.

Opinion Juridique
-- a·-e·erJ

"291'3

« Est de la compétence exclusive des Tribunaux
<< Mixtes l'action en revendication introduite à I.a.

•« suite d'un jugement rendu

pau- les juridictions

« mixtes, suivi d'une saisre pratiquée par un huis« sier mixte, alors meme que toutes les parties sont
Dans son numéro du Dimanche 17 Janvier 1937,
« L'Egypte Judiciaire » publiait un jugement sommaire rendu le 14 Décembre 1936 par lequel il a été
retenu que:

« N'est pas de la compétence du Tribunal Mixte
l'action en revendication d 'objets saisis, lorsque
« toutes les parties à l'action sont égyptiennes, a· · r·•
·g·
a e·té pl·atlque·e
. e que 1a sa1s1e
« l ors m em
lu! 1euse
« en vertu d 'un jugement mixte ».

Notre attention a été d'autan t plus attirée par
ce jugement, qu'ii n'est pas le premier de son genLe sytle judiciaire, à 1'envisager sous ses as- e rendu par le Tribunal Sommaire du Caire.
pects les plus divers, nous paraît donc évoluer vers
Ainsi dans une autre affaire identique R.G.
une simplification constante. Cet accent de solen9121/60o A.J. R.S. Les Fils Hassan Aly contre Yousnité qui subsiste parfois comme un souvenir du
sef Mohamed Aly et Cts, le même Tribunal. par jupassé, dans son expl'ession écrite, a pro~ressive
gement du 3 Février 1936, s'est d'office déclaré incent disparu de nos réquisitoires et de nos plaidoicompétent
Ties. Le discours de rentrée lui-même, oubliant son
origine historique et les mercuriales du grand ChanIl nous semble que ces jugements ne concorcelier, semble voulok s'affranchir des sévérités tra- dent pas avec la jurisprudence tant de la Cour que
ditionnelles pour laisser une place à la fantaisie. de la Chambre Civile du Tribunal du Caire ene-:
même, qui statue en degré d'appel. sm· les recours
Oü cette évolution nous conduira•t-e.lle? Je laisformés contre les jugements -:-endus par la 1êre:
serai à d'autres le soin de le dire. Nous vivons une
Chambre Sommaire, celle précisément qui a rendu
époque oü la sagesse commande de pas trop pro- les décisions précitée!!.
phét1ser.
En effet. aux termes Cie cette jUl'lsprudence. les
Peut-être entendrons-nous plus rarement que juridfctions mixtes sont seules compétentes à conpar le passé ces magiciens du verbe qui font sourire naît!'e de toute exécution de leurs senrences, de
les chiffres, spiritualisent les fi,ns de non recevoir et toutes difficultés qui s'y élèvent et particulièrement
répandent sm· le maquis de la procédure comme de tout fait accompli par un huissier des Trll>unaux
une lumière dè bois sacré. Souhaitons du moins que Mixtes poursuivant l'exécution de lem jugement.
le style judiciaire d'aujourd'hUI, tout en s'inspirant
Cette solution est par trop logique, car il nous
des goûts et des nécessités de notre époque, dem euo:-e fidèle à lui-même et maintienne les qualités parait inconcevable et contraire aux principes fonessenbelles qui lui communiquent une froide beall- damentaux de la compétence ratione matériae des
té. souhaitons que se conserve dans nos prétoires diverses juridictions établies en Egypte, qtrune de1e respect de notre vieille langue maternelle qui mande en annulation d'une saisie po:-atiquée par un
est restée, à travers les siècles, le modèle de la huissier des Tribunaux Mixtes et de déclaration de
précision, de l' élégance et de la clarté et constitue propriété des objets saisis par cet hUlssier. précisépeut-être l'expression la. plus parfaite de notre ge- ment à l'occasion et par suite d~ cette saisie, soit
nie national. Ne laissons pas se fausse-.:- entre nos introduite devant les· Tribunaux Indigènes.
mains ce merveilleux instrument, nous qui somsans doute ce n 'est point au Tribunal Indigène
mes appelés à l'insigne honneur d 'en user pour une mais au Tribunal Mixte et à lui seul de connaître
fonction publique, ceil1e <1' 1 ~' Vo1taire appelait «la d'une telle action et qu'il appartient d'annuler une
plus belle de l'huma.niTéll .
Yle nous sera pas inu- saisie P'.:-atiquee par un huissier mixte.
tile pour extraire de situat1~us de fait parfois complexes les éléments de droit qui n'en dégagent et
La jurisprudence. ai-je dit, est constan te et Je
les définir avec précision, défendre les intérêts pœ·- cite au hasard quelques alTêts de la Cour et jumanents de la société contre 1es attaques du crime. gement du Tribunal d'appel:
et traYai1ler au succès de cette justice que nous
« Il appartient à la juridiction Mixte seule de
cherchons à réaliser en faisant p1·évaloir !:esprit « connaître du fait accompli par un huissier des
sur la lettre e-t en inte!l'p;rétant les lois humaines à
la lumière de ces «lois non écriteS>) dont parla1t
le poète grec. Car les qualités maîtresses du style
"udiciaire se confondent, en définitive, avec celles
(*) Discours prononcé à la séance solennelle
de la langue française qui, après avoir été dans Ie Ide rentrée judiciaire de la Cour d'Appel de Montpassé la langue des conventions internationales est pellier, le 2 Octobre 1936.

« sujettes locales )).
Jugt. 21.2. 1933 J:Io Cl}. Civ. Trib. M. du
Caire statuant en degré d'appel.
,E fi cette dernière affaire, il a étè soutenu que
nonobstant que la revendication ait lieu à roccasion de l'exécution d'un jugement rendu, par res
Juridictions Mixtes, elle ne constituerait pas à proprement parler ~< une difficulté d'exécution » de
ce jugement, pour que le Tribunal qui l'a rendu doive en connaître.

Mais cette prétention n'a pas pré\'alu et, à just~> raison, le Tribunal d 'Appel sommaire du Caire,

par le jugement précité du 21 Fév~·ier 1933 R.G.
313 1 57o A.J. en déclarant l'exception malfondée, a
l:'etenu sa compétence.
Nous ne nous expliquon:> donc pas les jugements
d'incompétence rendus par le Tribnnal Sommaire,
postél·ieurement au jugement d'appel sommaire susrapporté.·
Il serait souhaitable. dans tou;; ~es ca.r. dans
l'intérêt même de la justice, qu'il y ait une jurisprudence uniforme et définith·e sur cette question,
qui se pose fréquemment devant n·os Tribunaux, a~
fin que le public en général et les avocats en par~
ticulier puissent savo1r à quoi s'en tenir.
G. S.

Vient de paraître ·

Amour.... Toujours
(Notes sans suites)
par Me CONSTANT ION'ESCO

Avocat de l'Etat Roumain à Bucarest

« Un plan pour discourir sur l'amour ?

« C'est-à-dire des alinéas, des paragraphes et
des chapit·:·es ?
« Primo. secundo. tertio ? ... u
Allons donc ...
Même s1 l'on est avocat, ct que, pour premier
amour. on ait celui de la logique, on ne peut pas,
pour en décrire à la fois lF>.s multiples aspects, l'insaisissabilité, la particul~rité et l'éternité, faire un
plan. relever ses manches et s·engager dans une savante et origom·euse péroraison: ce serait tuer l'amour que l'emprisonner pal\) le raisonnement, lu1,
l'ennemi par excellence de toute raison ...
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Mtre Constant Ionesco, avocat à B ucarest. qul
publie ces « notes sans suite » sur le seul sujet qui
n'ait pas vieilli depuis Adam et Eve et dont on ne
veiTa. jamais ies premières rides, a trouvé, pour en
traiter, une f01mu!e heureuse: il laisse aller sa plume au gré de sa pensée, note rapidement et ... iincisivemen t ses observations au jour Je jour sur l'agenda de sa vie amoureuse, s'amuse à se regarde'f
aimer, rit de ses réactions, taquine, se moque, caresse, souffre et finit par philosopher ...

Faillite-Liquidation Judiciaire
La Cour d'Appel, investie du pom;oir de prononcer, par infirmation du jugement, la conversion d'une liquidation judiciaire en faillite, doit,
en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur
la totalité du litige;
Il lui appartient, dès lors, de pouvoir à la
désignation des syndics provisoires, comme aurait
dû faire le tribunal, d' après les circonstances particulièr es de la faillite, · en usant de la plus complète liberté d'appréciation quant aux personnes
et au nombre des syndics, sans être tenu de fixer
son choix sur les liquidateurs dont les jonctions
ont pris jin par la conversion de la liquidaticm
en faillite;

« Amour tou jours » est ·Un petit ouvrage sans
prétentio::Js, aimable, amusant et vrai. -Il est le fruit
de l'expè::ience ... aventureuse d'un homme de « qual'an te moins queîques centimes ». Il fourmille d'annotations exactes, précises, saisies 'a u vol par une
ironie souvEnt mordan te, mais nù il reste toujours
place pour la pensée profonde. A prendxe au séLes motifs tirés de l'intérêt des créanciers,
rieux, ou à ne pas prendre au sérieux: c'es·t exaCtepour lesquels une Cour d'Appel refuse d'homoloment comme vous voulez. C'est exactement comme
guer un concordat, rentrent dans son pouvoir
<1n peut p-:-endre l'amour.
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COUR D'APPEL MIXTE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere
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1. -

Faillite -

Biens acquis postérieurement

au mariage -

·IL -

dire.

Dessaisissement -i nscription posté r'i eure
au jugeme·~t déclaratif de faillite.

souverain d'appréciation;

Le "'ivre est précédé d'une lettre· de Mtre Henri
Il appartient égalem:nt au juge du fond de
Robert, le regretté bâtonnier du Ban-eau de PaTis,
décider si, le débiteur n'obtenant pas son concorI. Les immeubles acquis ,par la femme postérieu·
.adressée à htuteuT : nous y trouvons cette phrase
dat, il y a lieu de prononcer la mise en faillite et
rement au mariage sont présumés acquis d es deniers
qui définit tTès exactement ce qu'est, en réalité, Mtre
Sf/, décision
échappe au contrôle de la Cour de
constant Ionesco: « Un Parisien qui fait quelquedu mari e t appartenir à ce dernier.
Cassation.
fois des séjours à Bucarest »...
Grand ami de la France, Officier de la Légion
-d'honneur, Mtre Constan t Ionesco est, en effet, aussi Francais que Roumain, et ce livre où l'on trouve
à chaq~e page •une graLne de l'esprit gaulois, le
prouve bien en effet.

En présence d'une expropriation des dit biens à
(Arrêt Cour de Cassation du 9 Novem- l 'encontre de la femme, le dire fait au cahier des
bre 1936; Aff.: Soc. centrale des B anques charges par le syndic d e la faillite du mari, dans
de province cl Lugon-Moulin. Rép. P. ~ Dailequel il est dit que l'expropriation doit être pourZoe No. 2 du 14 Jcmvier 1937).
suivi à l 'encontre du syndic de la faillite, es t régulier
et ne simule par une revendication.

E . C. D .

Sommaires
du

11

Journal Officiel''

Recueil des sommaires

II . Le dessaisissement du failli s'opère de plein
droit dès le prononcé du jugement de faillite. Est
donc inopposable à la masse une inscription prise
sur les biens du failli postérieurement à sa déclara·
tion en faillite ,mais antérieurement à la transcriptian. du dit jugement.

Sommaire No. 10 du Lundi 1er Février 1937
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Etranger

Ordonnance Royale portant nomination de J'Emir El-Hag pour le !:'èlerinage de l'an 1355.
Arrêtés constatant l'épidémie de typhus dans
certains villages.
EN SUIPPLEME:NT:
Ministere des Finances. - Adminis tration des
en Contributions Directes - Saisies administratives.

Lorsqu' à la suite du divorce prononcé
Suisse entre deux nationaux suisses, l es mesures
re latives à la garde des enfants, au droit de visite
et à la pension alimentaire, dont aucune ne viole
l 'ordr e public en France, ont ]ait l'objet d'une
décision d'exéquatur par un tribunal frcmçcâs, il
n'y a pas lieu de rechercher dans quelles conditions le clivorce a été prononcé en Suisse, conditions qui sont étrangères à l'exécution des mesures
accessoires orrdonnées par la juridiction suisse
saisie, compétente à cet effet.

cf
Paul Demange+ et Cts.

Sommaire du No. Il du Jeudi 4 Février 1937

Ordonnance Royale portant approbation des
listes des Assesseurs commerciaux indigènes
près les Tribunaux Mixtes d'Alexandrie, du Caire
et de Mansourah, pour l'exercice 1937-1938.
Ordonnance Royale portant approbation des
listes des Jurés et Assesseurs correctionnels indigènes près les Tribunaux Mixtes d'Alexandrie,
du Caire et de Mansourah, pour l'exercice
1937-1938.

Arrêté modifiant la composition du Conseil
Consultatif d'Hygiène.
Arrêté portant nomination de deux membres au
Conseil Consultatif d'Hygiène.
- Arrêté ministériel modifiant le prix de transport
de certaines marchandises par grande vi tesse
Ill Ill
par le système « door to door » sur le réseau des
chemins de fer de l'Etat.
Dommages-intérêh
EN SUPPLEMENT :
- Ministère des Finances. - Administration des
Les juges du fond constatent souverainement
Contributions Directes. - Saisies administratiau·une cliente n'a pas adhéré à la clause d'exov es.
nératio-n inscrite aiL verso du bulletin que lui a
- Ministère des Finances. - Contrôle de la Pérédèliv1·é le teinturier auquel elle ct donné une robe
quation de l'Impôt Foncier. - Estimations des
à nettoyer, et que ce teinturier est responsable
loyers annuels établis par les commissions pour
des dommages causés à la robe.
les propriés foncières de certains villages.
( Arrét Cour de Cassation du 7 Décem- - Décret portant constitution d'une Société Anobre 1.36; Aff.: Dazat ct Bnmaud. Rép.
nyme sous la dénomination de «The Pharaonic
P. Dalloz No. 2 elu 14 Janvier 1937)
Mail Line S.A.E. ».
(Arrêt Co·ur de Cassation du 3 Novembre 1936; Aff.: Guyot ct Dame Schmid
Rép. P . Dalloz No. 2 du 14 Janvier 1937 ). -

Aff.: Missions Africaines de Lyon en Egypte

Les Missions Africaines poursuivent l'expropdatian d'une parce.lle de terrain acquise pa'f la Dame
1 Arifa Aly El Tawil par acte transcr:t le 30 D écembre 19131 et ag1ssent comme subrogees depms 1931
à une hypothèque de ra dame Luna Mosseri et cornme créancière en vertu d 'un prét h ypoth écaire pen: ·
sonne! consenti pwr acte authentique du 4 août 1932 ;
Le mari de la dame Ari.fa, le sieU1· Mohamea
Osman El Guindi ayant été déclaré en faillite Je;
21 mai 1932, le syndic de la faillite a fait un dire au
cahier des charges en soutena:nt que la parcelle!
dont il s 'agit appartient à la masse des créanciers
depuis Je jour de la déclaration de faillite, que, par
conséquent, l'hypothèque consentie le 4 août 1932
est nulle, et, qu'en toute hypothèse, la procéduTel
immobiliè:e, soit que les missions M'ricaines agissent comme s1-1brogées de la dame Mosseri oit qu'elles agissent en vertu de l'acte du 4 aoùt 1932, ne
pouvait être poursuivie que con,re lui en sa double
qualité de représentant du failli et de la masse des
créanciers;
I. -

En ce qui concerne la recevabilité du dire:

Les :Missions Africaines soutiennent que le elire
n'est pas autre chose qu·une <renvendication et qu'il
est de jurisprudence constante q-trune revendication
ne peut êtrt introduite par voie de dire au cahier
des charges:
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Mais le dire n'est pas une revendication: aux
termes de l'art. 374 c.e. lorsque la femme d 'un
failli acquiert un immeuble, postérieurement au
nariage, il y a présomption légale que l'immeuble
a été acquis des derniers du mari et que la femme
n'a été que le prête nom de ce dernier; le syndic
n'est pas tenu de revendiquer au nom de la masse; il a le droit de se faire mettre en possession;
la, prise de possession a eu lieu le 27 février 1933
et c'était à la Dame Arifa qu'il appartenait d 'agir
judiciairement à l'effet de détruire la présomption
légale de l'art. 374 en prouvant que l 'acquisition
a été faite de ses derniers personnels; si la jurisprudence décide qu'une revendication ne peut
être formulée par voie de dire, c'est parce que
la loi établit une procédure spéciale en matière
<le revendication incidente et qu'il n'est 'pas permis d 'user d 'une autre voie que celle qui a été
spécialement prévue; en dehors de ces cas, il y a
lieu d'appliquer l'art. 635 C. Pr. qui permet «à
toute personne» de soulever par voie de dire toutes contestations et demandes en nullités;
II. -

En ce qui concerne le fond du litige:

Le jugement déclaratif de faillite emporte de
plein droit dessaisissement pour le failli de ses
biens au profit de la masse des créanciers (art..
. ces bl·ens 1·1 y a 11·eu de corn.224 CC)
. . et Parllll
prendre, en vertu de la présomption légale de
l'art. ~74, les immeubl:s que la femme du failli
pourra1t avmr acqms a quelque moment que ce
soit depuis son mariage; la doctrine est divisée
en ce qui concerne le caractère juridique de ce
<:lessaississement mais elle est unanime à reconnaîtl'e que !a masse des créanciers aquiert un
droit propre sur l'actif et qu'elle est «tiers» par
rapport à ceux qui auraient acquis eux-mêmes un
droit sur les activités de la faillite; ce droit appartient à la masse dès le prononcé du jugement
<le faillite indépendamment de toutes formalités
de publication et de transcription du jugement;,
l'art. 224 est formel à cet égard: «le jugement
-déclaratif emporte de plein droit, à partir de sa
il n 'y a donc
date, dessaisissement du falli »;
pas lieu de rechercher si, dans le cas de l'espèce,
la transcription du jugement a été régulièrement
iaite avant l'inscription hypÔthécaire du
mois
d 'août 1932 ; il suffit de constater que cette ins-cription est postérieure à la date de l'acquisition
par la masse de son droit sur les activités; la
bonne foi des Missions Africaines ne peut certainement être mise en doute, mais il y a eu im··
prudence de leur part d'avoir contracté avec une
femme mariée, sans s'assurer au préalable que son
mari n'était pas commerçant et qu'il ne pouvait
pas y avoir lieu, éventuellement, à l'application
de l'art. 374; on ne saurait du reste prétendre, en
s~ basant sur l'art. 242 c.e. que la femme d'un
{:Ommerçant qui acquiert tm immeuble en devient
€11 somme propriétaire sous condition résolutoire,
et que, lorsque survient la faillite qui fait jouer la
présomption de l 'art. 374, les droits des créanciers
hypothécaires de bonne foi doivent être respectés;
ce sont les règles spéciales au régime des faillites
qu'il Y a lieu d'appliquer et l'art. 242 est du reste
une exception au droit commun;

1 Arifa,

ni même si elle avait les moyens de les
payer, mais bien de savoir si l'acquisition a été
faite pour son compte ou pour celui de son mari;
? moins de circonstances spéciales, elle seule était
à même de fournir la preuve nécessaire; or, elle
n'a pas cru devoir user de la faculté que lui réserve l'art. 374;
Les premiers juges ont relevé que si les Mis-

sions Africaines ne peuvent poursuivre l'expropriation sur 1 ~ base. de l'acte. du 4 , août 1932 •. elles
1 peuvent n~anmoms po~rsu_IVre , 1 expr~pnatwn en
leur qualité de subrogees a 1 hypotheque de la
Dame Mosseri laquelle existait bien antérieurement à la déclaration de faillite, avait été consentie par un précédent propriétaire et n 'a du
reste fait l'objet d'aucune critique de la part du
syndic; mais c 'est à bon droit qu'ils ont retenu
que l'expropriation ne pouvait se poursuivre que
contre le syndic en sa double qualité de représentant du failli et de la masse, puisque, à partir
ct ~ la date du jugement déclaratif de la faillite, la
parcelle dont il s'agit, bien que grevée d'un droit
réel, a fait partie des activité de la faillite;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par défaut à

-261Attendu que les intimés ont excipé de l'i.::'recevabilité de l'appel du sieur Adolphe Chagouri pour
avoir été interjebè après l'eXjhlaEion du délai légal;
Attendu que: s'il est vrai que l'exploit d'appel
du sieur Adolphe Chagouri n 'a été signifié que le
27 mars 1935 alors que le jugement lui avait été
signifie le 12 mars 1935 soit après l'expiration du
délai .des dix jours fixés par l'art. 609 du code de
procédure; cependant son appel doit être admis
car il s'agit d 'une seule opposition au commandement immobilier soit d 'une matière indivisible.
Le jugement de première instance n 'ayant pas été
signifié au sieur Youssef Chagouri, l'appel qu'il a
interjeté profite à l'autre partie et partant cette
1 exception d 'irrecevabilité doit être rejetée;
j

Attendu que les intimés ont soulevé une seconde exception d'irrecevabilité de l'action basée
sur l'autorité de la chose jugée. Ils invoquent un
jugement rendu par le Tribunal Indigène de 1ère
instance du Caire, le 25 Septembre 1933 et ayant
acquis l'autorité de la chose jugée pour n'avoir
pas été attaqué par la voie de l'appel;
Attendu que le certificat produit par les intimés daté du 4 Décembre 1933 atteste qu 'il n'a pas
été relevé appel du jugement du 25 Septembre

l'égard de la

Dame 1933 qui avait été signifié le 8 Octobre 1933 et que
par conséquent ce dernier est devenu définitif;
Ari a A1y El Tawil et contradictoirement entre
le~, autres parties: Reçoit l'appel en la forme; le
Mais le jugement en question n'avait statué
'déclare non fondé; confirme la décision dont appel Qüf sur une demande de levée de la séquestration;
e1 confirme la décision dont appel et condamne
les Missions Africaines aux dépens de l'instance
Il est vrai que le Tribunal saisi de cette ded'appel dans lesquels il y a lieu de comprendre mande avait à rechercher si les intimés dont le
les honoraires de l'avocat du syndic Demanget legs avait été reconnu et déclaré valable par le
taxés.
Mehkémé Charei seule autorité compétente pour
statuer sur la validité d'un legs consenti par feu
Fadlallah Chagouri, étaient fondés à. en poursuivre
l'exécution sur les activités immobilières de la
succession ou bien s'ils étaient tenus de commenCOUR D'APPEL MIXTE
cer l'exécution sur les effets mobiliers et les
créances.
f

DEl:lXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere
Audience du 31 Décembre 1936

1. Il. -

Appel

Matière indivisible.
Motifs - Chose jugée
Legs,__ Recouvrement.

Jugement~

Ill. -

Et le Tribunal par une longue motivation et
après avoir réfuté toutes les objections des appelants concernànt les articles de droit musulman
. concernant la matière d'es legs, s'est prononcé en
faveur de la thèse soutenue par les intimés et
!eur a reconnu Je droit de poursuivre l'exécution
du jugement charei ayant validé les legs consentis en leur faveur sur toutes les activités de la succession aussi bien les activités mobilières que les
activités immobilièrèes;

Mais ces principes avaient été retenus dans
les motifs du jugement et n'ont pas fait l'obj~t
En présence d'un litige de nature indivisible, l'ap-de son dispositif;
pel régulièremet interjeté par une partie profite aux
autres partie6.
Il est inexact de dire que l'autorité de la cho~e~ motifs d'un _iug~ment pe~vent ac~ufi~ir l'au-~ se jugée ne peut s'attacher qu'au dispositif seuletort te de la chose Jugee quand tls sont mt.tmement ment, car il est de jurisprudence que les motifs
liéés au dispositif de façon à le compléter pour for- peuvent aussi acquérir l'autorité de la chose jugée
mer un ensemble que f'on né saurait détacher.
quand ces motifs sont intimément liés au disposiEn droit musufman, le légataire qui n'a pu être tif de façon à le compléter pour former un enpayé sur les biens meubfes d'une succession est en semble que l'on ne saurait détacher;
droit d'en poursuivre fe recouvrement sur les biens
Cependant dans le cas de l'espèce ,l'objet de
immeubles.
la demande dans les deux instances est tout à fait
différent. En effet le procès qui s'est déroulé deAff.: Youssef Chagouri et Ct.
vant les tribunaux indigènes avait pour objet une
demande
en mainlevée de la séquestration, tandis
cf
que l'objet de l'instance actuelle est une opposition
à commandement;
Youssef Rassy et cts.

La dame Arifa a été mise en cause par les
Missions Africaines à l'effet d'établir que la parcelle dont il s'agit a été acquise de ses derniers
personnels; elle a fait défaut et les Missions demandent à faire elles-mêmes la preuve du caracOr, s'agissant de deux procès ayant un objet
tère personnel de l'acquisition; mais cette offre
différent,
l'autorité de la chose jugée ne saurait
de preuve est .faite sans articulation de faits préVu l'exploit signifié en date du 27 iMars 1935
être invoquée;
cis et la précision s'indiquait d'autant plus qu'il par lequel les sieurs Youssef et Adolphe Chagour1
ne s'agit pas en somme de savoir si, en fait, les ont jnterjeté appel du jugement rendu par le TriAttendu qu eles autres exceptions d'irrece'sommes ont été payées de la main de la dame buna! civïl Mixte d 'Alexandrie, le 5 Févri'er 1935; 1vabilité soulevées tant par les intimés que par les
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appelants touchant soit rappel principal, soit
Les rejettent conm1e mal fondéS et confirme preci;:é a été obtenu par des ma:10eunes exercées sur
l'appel incident sont à rejeter comme mal fondées; en conséquence le jugement déféré;
i:> souscripteur. qui était malade et imbécile. par
Condamne les appelancs au.'>!: dépens y compris son épouse la dame Choukour laquelle aurait abuse
Elles ne visent non point des demandes nou- les honoraires.
de son influence auprès de son man;
velles comme le prétendent les parties mais des
Atvendu que !"appel est régulier en la forme et
moyens nouveaux que chaque partie est en drOl\,
qttïl est dès lors ~·ecevable;
d'invoquer et de soutenir pour la première fois
en degré d ·appel sans se heurter à une irrecevaA. Sur l'exception de compétence.
bilité quelconque;
Attendu que c'est à bo:1 droit que les premiers
COUR D' APPEL MIXTE
J>!gcs ont retenu 1:?, compétence des Jlll'idictions
Au fond.
1
mixtes en raison de la nationa.lité étrangère du porPREMIERE CHAMBRE
Attendu que la question qui se pose eL dont
teur. soit le Sr. Léonidas Lavaris; qtl"e:1 effet en
dépend la solution du litige est celle de savoir s1 tl
l'état de la jurisprudence de la Coœ· lorsque l'enun légataire à qui une. somme d'argent a été lé~
dossement est conçu val.-·nr à l'enc~ussenJenë, cette
guée, peut poursmvre l executiOn de son legs sm
énonciation confère au prrtec ~r le cù·oH <k pourI'.·ésidence de M . ] . Y. Brinton
les activités immobilières de la succession ou
suiVTe en justice le déb!èe•, r :····c alcit:·,mc TJ.l" devant
bien doit-il commencer par exécuter sur les e:L.ets
la juridiction compé~ente, laquelle. en l'espèce, vu
mobiliers en premier lieu.
la nationalité du sieur Lavaris, est la jmidiction
Audie nce du 20 J anvier 1937
1n1xte;
Attendu qu'il est constant que l'autorité du
:::tatut pers:mnel dont relèvent les parties titiB. Atte-nou, quant au ïond, quïl est constant que le
billet à ordre litigieux porte tt date appare11te de
gantes a déclaré valable les legs consentis par feu
Effet à ord re - Va leu r enca issement souscription du 22 Juillet 1928 et que la date de
Fadlallah Chagouri en faveur des intimés et qm
natio na lit é pa rti es - co mpétence.
l'endossement est celle du 15 Juin 1933;
s'élèvent à la somme de L.E. 3.500;
Att-endu que· c·est à tort que les 1ers juges ont
retenu
que le billet litigieux est antidaté et sans
çn valeur à !'encaissement, cette énonciation confère
cause
;
que
le conralre ressort à l'évidence dès élé·
a11 pOL te ur le droit de poursuivre son débiteur r~ca!me.""lts de la ca use;
citrant pa,· devant la juridiction compétente . Lérsque les parties sont de nationali t és ditfér.,nr~s, les
Attendu. tout d'abord. qtnl n·est nullement
tribunaux mixtes sont compétents en !'e~p~c.!
etabli que le billet litigieux ait été antidaté ains1
que l'ont allégué les défendeurs en 1è:·e instance;
que le coYJtraire apparaît à l'évidence de l'examen
C'est d'ailleurs l'opinion • qui a prévalu en
graphologique d e ce billet; Attendu qu'il n·est point
Aff.: L. l ava-ris
droit musulman et les différents docteurs qui ont
contesté
que l'écriture tout entière du billet est de
traité de la matière, ont affirmé ce princ1pe. C'est
la
main
de
feu Ibrahim Abdel Wahab el Cheikh
ainsi que l'Iman Abi Youssef dit «Si le testateur
alors
omdeh
de son village; que l"écriture nette, fera légué une somme d'argent déterminée et qu'il
H oirs feu Moustafa Ahmed El C herif
me et uniforme de ce billet est loin de dénoter que
vienne à décéder, la somme sera dmmé au légaso;n auteur était un homme f•a ible d'espTit et imbétaire si l'argent existe en numéraire, sinon la
cile ou que ses forces physiques étaient chancelansemmE- lui sera payée de la vente de la suceesVu l'exploit signifié le 6 Juin 1934, à la I~equête tes et laissaient à désirer;
::wm>.
des siew·s Léonidas Lavaris et •M oustafa Ahmed el
Attendu que si le. souscripteur fut atteint, ulEt le professeur Ahmed I brahim a a f f"1rme· 1e Chérif, par lequel appel a été interJ·eté contre l>e"tude
qu'l.l
publia
dans
jugement
en
date
du
3
Mai
1934,
rendu
par
le
Tritériemement,
de maladie et révoqué de ses foncmê.ne ]:.rincipe dans Une e
d
d h
·
·
bunal Mixte de Commerce de Mansourah dans J'af- tions e Om e en 1913, soit trois ans apres pms
la lC\ ue·
faire du R.G. 3009 A.J. 5-Sème, déboutant les a.ppe- il décéda en 1933, ces faits, survenus trois ans
n se prononce en oe sens que si une persmme 1 lants de leur action contre les hoirs de feu Iœ"ahim :après la date apparente du billet, n'ont rien d'exlègue à une autre une somme d'argent déterm in ée Abdel w .a hab el Ch eikh , ayan t pow· .o bjet le paie- t-;-aordinaire dans la vie, mais ils ne sauraient sans
après son décès le légataire sera payé en cas d'e- ment d 'un effet de P.T. 10100 souscrit par ledit fe'U doute avoir une influence rétroactive sur la valeur
xisten ce de numér aire et d'égalité du legs au Ibnahirt:l Abd el Wahab el Ch eikh, à la daLe du 22 du biTiet litigieux;
Or, il est indiscutable que la successwn comprend des créances et des meubles ainsi que qes
i..l1m1eubles dont le tiers dépasse de beaucoup Jè
montant du legs et partant si le légataire n 'a pu
être payé sur les bien meubles, il est en droit
d'exécuter et de faire vendre telle partie des immeubles suffisante pour payer le legs;

Lorsque l'endossement d'un effet à ordre est con-

l

cf

tiers de la succession de l'argent qui existe en
·
·
·1
vend"-' de la succession telle
especes
smon
1 sera

J uillet 1928;

Attendu, par a1lleurs, que les appelants ont
•·-" 1a preuve que f eu Ib r ah Im
" Abd e 1 Wah au•
,_
Attendu que le sieur Moust.afa Ahmed el Ché- rappor""
partie qui puisse satisfaire le legs;
rif, bénéficiaire originaire de l'effet litigieux, étant el Cheikh avait justement besoin d'argent en Juillet
décédé en cours d'instance, ses héritiers intervllrent 1928; que d 'après les documents officiels et certiAttendu que dans ces conditions les appelants
rlcats déliVTés par quelques •avocats, ledit feu Il:Jza.ntl·me·s
dedevant
la Cour pour con.clure à l'infirmation du jusant mal venus à soutenir que les l
1
· Abde 1 w a h a b e 1 Ch eiK' h f u t · en 1928 , prev
· enu
gement de 1er degré, et à la condamnation des inti- nm
vaient se faire payer soit sur les créances
en
•et
condamné
à
six
mols
<1
'empnsonnement
Pal'
le
més à L.Eg. 101 avec J.es intérêts de droit au taux
poursuivant les débiteurs de la succession soit sur
de 7% l'•a n depuis la demande en justice et à L.Eg. Tribunal Correctionnel Indigène de Mit Ghamr le
:es créances si les revenus n'ont JUSqu'ici suffi a
7 Juillet 1928, pour faux témoignage; qu'il fut in20 pow· défense vexatoire;
régler le legs même dans une infime proportion
carcéré le même jour et ne fut mis en liberté provimalgré que neuf années se sont écoulées depuis le
Que les intimés Abdel Me.guid Moursi el G'neikh soire que Je s~lendëfila::n, sifit le 9 Juillet, moyenèSq. et la aame Fahima Ibrahim ont conclu à la nant caution de L.Eg. 15, et que sur appel il bénédécès du testateur;
confi!:ma1ton <lU jugement déféré et à la condam- ficta d'un acquittement le 5 ,s eptembre 1928; que ]a
c·est donc à bon droit que les intimés pour- nation des appelants à L.Eg. 50 de dommages-inté- Dame Fahima Il:îrahim el Cheikh a produit dans
mivent la vente des immeubles pour le recouVTe- rêts;
son bordereau de pièces du 16 Novembre 1936 deux
ment d'une créance résultant d'un legs qui a été
déclarations de la part de deux avocats, dont. ;·;_m
Attendu, en rait, que feu Ibrahim Abdel Wahab
validé par une décision définitive;
Me Wahib Doss. lequel certifie avoir reçu L.Eg. 20
el Cheikh, ex-omdeh du viilage de ·Dakadouss, disd"h0noraires pour assurer la défense de Ibrah;m
Dès lors l'oppositiOn des appelants s·avère mal trict de Mit Ghamr. souscrivit le 22 Juillet 1928. un
Abdel Wahab el Cheikh pour obtenir sa libe1·té profondée et il y a lieu de confirmer le jugement billet d'u...11 montant de P.T. 10100 à l"ordr~ de son
visoirt<. et l'&utre Me Abdellatif Ahmad qui affixme
beau-père feu Moustafa Ahmed el Chérif. payable
Jlli ra rejetée;
avoir reçu L.E.g. 10; lesquels montants, avec le caua réquisition, valeur reçue en espèces. et endossé a
tionnement de L.Eg. 15 pom la mise en liberlé prol'appelant Léonidas Lavaris le 15 Juin 1933:
PAR CES MOTIFS:
visoire font L.Eg. 45; qu'il n'est pas invraisemblable
Attendu que les Hoirs El Cheikh. actionnés en que s'agissant d'.un omdeh âgé de village, prévenu de
Rejette les exceptions d "irrece> abilité soule- paiement dudit billet o:1t, sauf la veuve, Dame Chou- faux témoignage, ses proches-parents. soit sa femcées tant par les appelant que pal' les intimés et Jwm, fille du bénéficiaire de l'effet, contesté la sin- me et son beau-père, feu Moustafa el Chérif. se fusdéclare les appels principal et incident recevables cé::ité de celui-ci, en alléguant qu'il était sans cause sent empressés et remués éne;ogiquement pom venir
Pn la forme.
et que l'endossement était antidaté; que le billet à son aide financière et morale da-:Js pareille cir-
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constance en vue de lul procut·er le moyen d'une
l.Jom1e défense et qu'après avoir obtenu sa liberte
provisoire le 9 Juille t 1929 et après a Yoir fait leu':'S
comptes ensemble les parties intéressées eussent
convenu libremen t de la souscription du billet litizieux à l'ordre de feu Moustafa el Chérif, beau-père
et bienfaiteur de son gendre feu Abdel Wahab el
Cheikh; qut, de plus, il n'est pas contesté que feu
el Chérif était proP':·iétaire de 70 fed. environ de
bonnes terres et dans une position florissante tan<iis que suivant un certificat de moukallafa produit
par les appelants feu El Wahab el Cheikh n'avait
en son nom qu'une dizaine de feddans;
Attendu que pour toutes les considérations qui
pr-écèdent la Cour ne saurait admettre aYec les prenüers juges que l'obligation litigieuse constitue un
bi11et sans cause et antidaté;
Qu'il échet, au contraire de décider qu 'il a van
une cause réelle et légitime et d'infirmer en conséquence la décision attaquée;
Attendu que les éléments au dossier ne justifient pas la demande en dommages-intérêts fm·mu1ee par les appelants du chef de 'défense vexatoire;

Vu l' exploit en date du 24 Octobre 1935 paë· lequel la Société des Auteurs, Composiceurs EG EditE'urs de Musique ec Consorts. ci-après désignés par
l'appélation de « Sacem ». a régulièrement releve
appel jugement rendu par le Tribunal Mixte de
Commerce du Caire le 5 Mai 1934, R.G. 14190 / 58°
A.:i.

Attendu sur le moyen d 'i·:-rece,·abilité basé sur
le main tien en appel de la demande originaire en
dommages-intérêts, malgré l'accord des parties intervenu à l'audience du 7 Avril 1934 quant à la rG.
présentation par la « Sa cern » d ·un dixième seulement des compositeurs intéressés, quïl Y a lieu de
l'écarter pom· le motif que dans la meilleure des
hypothèses pour les intimés, l'appel serait toujourS
recevable pour le dixième de la demande, la décision à laquelle la Cour est arrivée sur la question
du fond renaant inutile toute autre discussion sur
la portée de l'accord P':écité.
Attendu qu'il s'agit d'une action intentée par la
« Saccm », <agissant dans l'intérêt de nombreux
compositeurs de musique, ses sociétaires, contre les
propriétaires d'une salle de Cinéma, en paiement de
droits d ' auteurs, Cet cela sous peine d 'astreinte),
SUl' l'exécution des films dans lesquels sont incorPAR CES MOTIFS:
po:és et f,daptés les œuvres musicales des dits cornpositeurs.
Reçoit l'appel comme régulier en la forme.
Attendu que la reproduction des dites œuvres
Au fond, 1e déclare bien fondé; infirme le jusur
les films litigieux a cu lieu en vertu d'une augement dont appel: condamne les intimés, chacun.
a concurrence de sa part hé:·éditaire dans la suc- torisation émanant de certaines sociétés autres que
~ession de feu Ibrahim Abdel Wahab el Cheikh a la « Sacem » (notamment la 'Société Générale Inpayer au sieur Léonidas Lavaris la somme de L.Eg. ternationale de l 'Edition Phonographique et Ciné101, ensemble avec les intérêts de cette somme au matographique, dans les conditions représentées,
taux de 7 7c, l'an. depuis le 17 Juin 1933, da te de la ainsi que les parties l'acceptent, par une formule
demande en justice, jusqu'à parfai ~ paiement et type produite par la « Sacem » intitulée « Autoriaux frais des deux deg1·és, y compris les honoraires sation spéciale de Reproduction par Films » et conde défense des appelants pour les deux instances tenant les indications nécessaires relatives à I'œuvre, le film, le producteur, l'importance (sic) et le
taxés.
prix, avec la m en tion suivante relatiYe à l'auteur
« La présente autO'.:-isation est donné dans la 1fmite
stricte des droiLs de ... »
Attendu, d'autre part, quant au rôle de la « SaCOUR D'APPEL MIXTE
cern » dans ses relations tant avec les compositeurs
qu'avec les Maisons de Cinéma, qu'il résulte des
PREMIERE CHAMBRE
statuts de cette Société qu'elle •a pour objet. entre
autres, « la perception en France, dans les Coionies
«
et à l'Etranger, des d!::oits d'exécution et de rePrésidence de M. J. Y. Brin ton
« présentation qui sont dus à ses membres » (art.4),
mandat qui se trouve complété par l'interdiction itllAudience du Mercredi 27 ·Janvier 1937
posée (art. 21 ) à chaque sociétaire « de céder !e
« droit dont il a déjà investi la 'Société et qui conDroit d'auteurs - Protection.
« sentirait à permettre ou à défendre personnelleFilms sonores- Confusion de d'roi+ d'édition
« ment l'exécution publique de ses œuvres »; attenet de représentation.
du en outre, qu'il est admis par les parties pour
les besoins de la urésente cause, que les contrats
.-t'Imes
- e t 1es represen
t a nts des
Malgré l'inexistence en Egypte d'une loi sur les 1 passes
ent re 1es m
.
••
ib
t
)
t
· er dtoits d'auteur, la juridiction des Tribunaux Mix- pro d uc t eurs (d lS.Sl u eurs comprennen une res
·
·
l'
cc
ve
quant
aux
prétendus
droits
d'auteurs
des
comtes, en invoquant les disposttLOns de art 11 . . a
. - · positeurs conc_ue selon la formule type suivante:
'toujours reconnu aux auteurs des oeuvres 1ttteratTes ou musicales une pleine protection sur la base « Toutefois sont exclus les droits de représenta.tion
du droit commun.
<< de ces films ainsi que lem·s porteurs de son (pelOn ne peut dans le domaine du film sonore ap· G licules ou disques) et les (distributeurs) ne sont
pliquer la distinction consacrée en faveur de l'auteur 1 « nu.Il emeu t le
· spon~a bl. es po '".x~.,1e_ pa,1· e m en t de s bo d'une oeuvre litteraire du double droit d 'édition et « n1flcat10ns que ce1 ta mes Societes d Auteurs, Comde reproduction, ces deux droits, se confonda,nt e.n « positeurs et Editeurs peuvent réclamer au loca« taire pour le droit d'y reproduire les pièces de
général pour les films cinématographiques.
«
musique tombant sous leur protection - pareilles
La présentation en public d'un film ne saurait
«
oonifications étant exclues du p':'ix stipulé à 1'art.
être considérée comme l'exécution publique de l'œu«
IV
et incombant exclusivement à la charge du
vre musicale d'un auteur, celle-ci étant indissolublement incorporée dans le film, qui constitue une œu- « locataire »;
Attendu qu'une première obsen·ation s'impose:
vre nouvelle, absolument distincte des éléments qui
la
question
actuellement présentée à la Cour ne
Pont composée.
saurait être dominée par la qualification donnée a
leurs droits respectifs par les différentes persanAff.: Société des Auteur:s, Compositeurs,
nes qui n'ont successivement p:is part aux négociaEditeurs de Musique et Cts
tien contractuelles qui ont précédé l'exécution publique des films, base du présent procès; que par
A:exandre Aptekman
1 exeinple les « résE'rves » ci-dessus signalées. faites

cf

-263par le représentant des distributeurs quant aux
paiements par les Maisons de Cinéma de toutes
bonifications qui pourraient être ._·éclamées au nom
et pour compi.e etes compositelU·s, ne sauraient être
retenues comme preuve de l'existence d'un dr01t
d'auteur quelconque, - l 'existence même d'un tel
droit dépendânt uniquement de l'application par la
justice, au.,x fitlts constatés, des principes généraux
en matière de Œ:·oit d'auteurs; qu ' il en est de même
quant à l'interprétation de l'étendue de la cession
faite au nom des compositeurs au producteur du
film, ainsi que de la cession faite et du mandat
donné par les mêmes compositeurs à la Société appelante; qu'il s'agit toujours d'une appréciation juridique de certains faits, et des conséquences qu'il
échet par la force même des choses à attribuer a
CE:t:'tains actes, plutôt que de rechercher les effets
que, dans leurs intentions, les compositeurs ou les
sociétés, qui ont agi pour eux, ont voulu attribuer a
ces actes, même si cette intention était connue du
producteur du film au moment de la passation des
contrats de reproduction ci-dessus résumés;
Attendu que malgré ,l'in,el_'istence en Egypte
d'une loi sur les droits d'auteurs, la juridiction des
T:ibunaux Mixtes, en ffivoquanCles dispositions de
l ' art. H c.e. qui l'autorise, en cas de silence de la
loi, à recourir au droit naturel et à l'équité, a toujours reconnu aux auteurs des œuvres littéraires et
musicales une pleine protection sur la base du droit
commun en s'inspi':'ant de la jurisprudence et de
la doctrine étrangères; (entre autres l'arrêt du 26
Février 1931, affaire « Sacem » cl Société des Hotels
de Luxe d'Egypte, Prés. Van Ackere, Bull. 43, 259);
Attendu què ceci dit la thèse de la « Sacem »
est basée sUl· la prétendue application au domaine
du film sonore du principe qui, dans d 'autres domaines, a consacré en faveur de l'auteur d 'une œuvre
littéraire ou artistique un douille droit sur son œuvre, soit le droit d'édition (C:f. la Loi française de
1793) et le droit de l'ep:oduction ou d'exécution publique (cf. la Loi française de 1791); que l'appelante prétend que le droit d'exécution ayant été réservé aux compositeurs qu'elle représente, elle est en
droit de revendiquer dans l'intérêt de ses mandants, et cédants, un droit d'auteur à l'occasion de
l ' e~écution des films sonoœs et d'exiger que les dits
films ne soient pas exécutés en public, sans le paiement aux dits compositeurs d'une bonification - à
fixer, faute de réglemetft conve:ntîonnel - par ra
justice;
Mais attendu que cette assimilation entre dei.IX
conditions juridiques bien distinctes est purement
artificielle et ne résiste pas à la réalité des faits
dans le domaine des œuvœs cinématographiques;
que tout d'abord, il est évident que le rôle du prodœteur d'un film, qui Cl.:-ée et qui réalise ce film,
en Y incorporant ou adaptant une œuvre musicale
qu'il est autorisé à reproduire dans les conditions
ci-dessus, ne répond nullement aux caractéristiques
essentielles d ' un éditeur ,t el qu'il est reconnu par
la législation et la jurisprudence et dont le c:ôle se
borne à la présentation au public et à l'exploitation
commercialf; de l 'œuvre d'autrui par sa diffusion;
que pour les films cinématographiques (sauf dans
des cas exceptionnels dont 11 n'est pas question en
l'espèce) l'édition. se confond avec l'exécution ou la
représentation; que d'autre part, il est impossible,
en présence des conditions actuelles de la productian cinématog>::aphique, de ne pas voir dans le concours des éléments multiples littéraires, artistiques,
dramatiques, musicaux et autres qui contribuent a
former à l'ensemble d'une création de ce genre, ainsi
que dans les procédés nombreux et complexes, scientifiqués et aum-es, qui sont néressaires poUl· unir ces
divers éléments en un tout harmonieux, la création
d'une œuvre nouveUe absolument distincte des élements qui l'ont ainsi composée; qu'il en résulte né-
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-264cessair<:ment que la présentation en public d ·1.m1
film par tme Maison CinémaLographique ne saurait 1
être considérée comme l'exécution publique de
l'œuvre musicale qui avec tant d'autres éléments dlvers a été ainsi indissolublement incorporée dans le
film, mais comme l'e·x écution de la nouvelle œuvre;
que si dans ces conditions, l'auteur de l'œuvre musicale peut avoir des droits à réclamer du chef de
l'usage qui a été fait de sa composition, c'est au
producteur - lequel n'est pas en cause et avec lequel d'ailleurs le compositeur, maître absolu de ses
droits, a toute 1atifüde de stipuler toutes les conditions de :-énumération de son œuvre: y compris
même une participation dans Tes 'Oénéfices à réaliser par le producteur - qu'il devra s'adresser;
Qu'il y a lieu dans ces conditiçns et sans besoin d'entrer dès lors davantage dans les détails de
la discussion- savamment présentée par les pa!Tties
avec urue ample documentation à l'appui - d'une
question sur laquelle la jurisprudence mondiale est
encore incertaine, la doctrine divisée, et la législatton, tant nationale qu'internationale, absolument
incomplète, de rejeter la demande de 1a « Sacem »
et des intervenants et de confu·mer le jugement
déféré, sauf en tant qu'il a compensé les frais et
honoraires, que rien ne justifie 'en l'espèce en présence du déboutement de la « Sacem » et autres de
leur action.
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