P.T. 3

CINQUIEME ANNEE No. 181.

DIMANCHE 21 FEVRIER 1937

L'ECYPTE
JOURNAL D'ETUDES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET DE JURISPRU
PARAISSANT LE DIMANCHE
Directeur: Me !o Bismut, avocat à la Cour
;.:ONSEIL DE

REDACTION

:

Rédaction et Administration :
Le Caire _ 81, Avenue de la Reine Nazli

CONSEIL DE DIRECfiON

:\1es F. Biagiotti, J. Kyriazis, M. Syriotis, H. Fare&
et R. Gued, avocats à la Cour
Correspondants : à Alexandrie: Mes C. Nicolaou,
A .111. Chrtstomanos, avocats à la Cour; à Paris:
Mes A. Rodanet et E. Bourbousson avocats à,
Abonnements :
p our l'E gyp t e . . . . . . . . . . . . . . p .T. 100 par An
la Cour;
' Beyrouth: Me A. Harjo~che, av~·t
B
v~
p
au arrea11;
:,. Bucarest : Me Constant Ionesco,
our l'E tranger . . . . . . . . . . . . . . . . Port en sus
t , 1
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~~~-~-----------------~~~~------~~·---~~~~~~~~;a~vo~c;a~, a ~J~u~r·~~~~~~~~~~~~~

MM. A.bàel Razzak El Sanhoury, doyen de la Faculté
Royale de Droit du Caire, André Bayé, Directeur de
l'Ecole française de Droit du Caire, V. Arangio-Rtllz,
professeur à la Faculté Royale de Droit du Caire,
Georges Meyer, docteur en droit, Mtres. Aziz Mancy,
René Adda et Léon Castro, avocats t. la Cour.

Tél. Rédaction 41784 -

Administration 59133

Sommaire·

Les Douanes
-

DROIT AERIEN Les douanes aéTiennes

(jin)

par M. Le Goff, avocat du Ministère de l'Air.

Aériennes

-

ECHOS ET NOUVELLES.

(Suite et fin)

-

LE BARREAU MIXTE A

L'HONNEUR

Les

Beys: Me G. Makoud bey et Me Fahiin Bak-

houm bey. Les Commandeurs de l'Ordre d'Ismail:
Mes René Adda, Joseph Sanguinetti et Alfred
Til che.

-L'AFFAIRE DES MOUSTACHES (jin) par M.

André Roux, avocat Général à la Cour d'Appel
de Riom (France).
-

BIBLIOGRAPHIE Revue d'Histoire Politique et

Constitutionnelle.

-RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURISPRUDENCE.

-SOMMAIRE DU « JOURNAL OFFICIEL

».

-JURISPRUDENCE.

No. 99 -

Cour d'Appel Mixte (3ème Chambre).
Audience 26 Janvier 1937. - Aff.: Hoirs
Selim de Chedid bey c/ Adm. des Domaines de l'Etat - (Terres libres - Droit
de l'Etat).

-

EN SUPPLEMENT.
IJes Rôles d'Audiences.
Les Actes de Société.
Faillites et Concordats.

tame souplesse, il se gonfle de possibiiltés. Sïl ne
s ' agit que d'une déclaration de principe atténuée
par des nccords particuliers, des facilités diverses
àonnées aux •a éronefs allant à l'étranger, afin de
leur éviter le versement dB sommes importantes
restituables paJ' la SUlte. il y a moins lieu de s'émouvoir de son apparente sévérité.

Le Protocole de 1935 a;;ns son article, 11 a
complété l'article 9 « Les aé10nefs avec leur équipement et leurs pièces de rechange se trouvant
à bord, aquittent en principe à leur attenissage
L'article 9 de l'anne-xe édicte une règle géen pays étranger les dl·oits de toute nature nornérale « Les aéronefs atterrissant en pays étranmalement exigibles à l'importation ». Ce nouveau
ger acquittent en principe les droits de douane
texte est plus complet que celui de l'article 9 qui
s'il en existe. Il y a lieu de distinguer avec le pro- ne visait que l'appareil seul, il soumet aux droits
tocole de 19-35, à la fois l'appareil, le combustible
de toute nature normaiemeat exigibles à l'lmporse trouo/ant à bord, les provisions, les marchantat!o:n non seulement l'apparell, mais aussi son
:iises et le transit aérien.
équipement et les p1èces de rechange se Lrouvant
Al L'appareil. _ Les aéronefs .attenissant en à bord. Au sujet des droits de douane dûs, il y
)ays étranger acquittent en pr.incipe les droits de aurait lieu de distinguer l'appareil de son équipeiouane s'il en existe ,(ru·ticle 9 de l'annexe). S'ils ment, ce, qui pourrait donner lleu au paiement de
:ioivent être réexportés, ils bénéficient du régime droits sur l'un et sur l'autre. Il apparaît assez
ie l'acquit à caution ou de la consignation des difficile de déterminer ce qui. constitue a propreiroits . .La règle est donc que ·tout aéronef effec- ment parler l'appareil et sem éqmpement. Les ins
'. uant nm trajet inrernational et atterrissant à truments de bord, pru· exemple Incorpores à l'ap"étra:nge:r doit payer les droits de d<';ù.ane, s'il en pareil et nécessaires à son fonctionnement doi~xiste dans le pays où il atterrit. Si absolue quP. vent-ils être considérés comme indispensables à
;oit cette règle et la formule dans la-quelle elle l'appareil et formant un tont avec lui ou comme
'St traduite, il semble qu'il y ait lieu de distin- un équipement soumis à des droits particuliers ?
uer si l'atterrissage ne comporte qu'lille simple Pru· contre, les parachutes qm se trouveraient à
escale ou s'il doit être sui-vi d'un séjour pralong~ bord sont incontestablement des équipements sou·e l'appareil dans le pays où il a atteni. La sim- mis à des droits particuliers s'il en existe sur ces
1le escale suivie d'un pJ·ompt dépa;rt ne semble objets au lieu de l'atte:rrissage. On voit combien
'as devoir entraîner le paiement des droits de sont multiples et complexes les questions qui peu1ouane, ou l'aoquit à caution, ou la consignation vent naître de la nouvelle rédaction de l'article i4
'es droits par analogie avec l'article 12, § 2 d~ du Protocole. Des discussions peuvent s'engager
"annexe. S'il en était a.insi, une complication ef- entre lille administration de3 Douanes et l'exploi· 'royable de formalités rendrait totalement impos- tant d'un aéronef au sujet de l'interprétation de
nble toute navigation aérienne inte 1nationale. Le ce texte. Il appartiendra donc à l'administration
"exta de l'annexe H actuel!ement en vigueur ne douanière de chaque Etat, de distinguer dans les
1Jaraît pas suffisant pour mettre la navigation règlements ce qui constitue essentiellement l 'ap'lérienne internationale à l'nbri des complications 1 pareil et_ l'équipement. Peut-être eut-il été _utile de
qui naissent de l'application littérale de l'arti- donner a ces termes lill sens et une portée mtercle 9.
nationaux.
Cepenüant, sl on s'en tient à l'interprétation
littérale, il y .a dans le texte, nme expTession qui
serait de nature à en atténuer la portée, ce sont
ms mots « aoquittement en principe ». Le texte
de l'article 9 reprend grâce à ces termes une cer-

Allant encore plus loin, l'article 14 du Protocole de 19,35 soumet encore aux taxes douanières
!es pièces de rechange qui peuvent se trouver à
bord. Il est tassez naturel qu'un aéronef effectuant un trajet inte1national emporte avec lui, a
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-278son bord. des pièces de rech:o>nge qui s::Jnc proba-1
blement spéciales, adaptées à son type, et qœ
peuvent lui être nécessairl's pour des réparatio;:s
en cours de route. Elles sont soumises aux droits.
Dès lors, pour pouvoir rendre efficace le contrôle.
il faudra les insc1ire sur le manifeste. Rien dans
le texte de l'article 11 ne prescrü; cette inscription. Faut-il comprendre ces pièces de rechange
dans les provisions de bord dont l'article 7 du
Protocole indique qu'on doit fournir la liste ? 1l
semble assez difficile de comprendre les piè~s de
rechange pa1mi les provisions du bord, ces mots
paraissant avoir un tout autre sens. Si ce ne sont
pas des provisions, ce sont des marchandisEs, tC
elles devront être inscrites »ur le manifeste. Par
ses définitions nouvelles, l'article 1<1 du Protocole
de 1935 est moins libéra.] que l'article 9 actuel df
l'annexe, qui en parlant simplement de l'appareil
ne distinguait pas celui-ci de son équipement E.:~
des pièces de r-echange.
Par contre, le § 2 de l'article 11, constitue une
.amélioraJtion considérable sur l'article 9, qui en
cas de réexportation ne prévoyait comme mesure
de fave/lU' que l'acquit à ca11tian ou la consignation des droits. Le § 4 prévoit « que s'ils doivent
être réexportés, les appareils bénéficient de l.a
franchise temporaire des droits et taxes. Dams les
conditions prévues par les règlements de douane
propres à chacun des Etats contractants, lesquels
s'efforceQ·ont de réduire les fmmalités au strict
minimum, notamment en ce qui concerne les aéronefs des lignes J1égulières >>.
Le régime de la franchi:>e temporaire est plus
simple eJt plus commode que celui de l'acquit a
caution ou de la consignation des droits. Enfin
l'article 11, ~ 2, se préoccupe ct'une question essentielle, celle des aéronefs des Jignes régulières
appartenant aux g11andes compag.nies aérienne.::
qui dans les divers Etats assurent les services noxmaux de la navigation aérienne. Lo;rsqu'ils a,tterrissent à l'étranger peut-on vraiment pour eux
parler d'u.ne importation, •'t lorsqu'ils repartent
quelques hem·es au plus quelq_ues jours après leur
arrivée, d'une expm·tation? Ces deux mots ne cmres pondent oe~·tainement pas aux opérations qm
se déroulent. Est-il vraiment nécessaire pour le
séjour à l'étranger d'un aérmwf qtù peut :r.e dure:r
que quelques heures, d'accomplir de longues et
complexes formali·tés douanières. Le Protocole de
193•5 'a voulu, malgré la portée d'un texte général,
sownettre les aéronefs qui e!fectuent des services
aériens réguliers, à un régime facile. et simple,
parce qu'il est impossible <le renouveler indéfiniment et même quelquefois plusieurs fois par jour,
de longues formalités douanières. .aboutissant a
des paiements qui ne sont que fictifs et d'apparenee, suivis d'opérations de Tevei·sement qui sont.
non moins fictives.
Avec raison, le § 2 de l'article 11 r·ecomma.nde aux Etats, dans le cas spéc1a1 des lignes aériennes régulières de réduire les formalités au minimum. Les Etats cédernnt sans aucun doute à cette invitation, ils y seront entrainés par les asseciations qui s'intéressant au ti·afic aérien cornmercial, ne cessent de récla..'ller pour lui des f.acilités sans cesse plus grandes et un allègemP.nt des
fmmalités douanières. L'Association InternatiOill.ale du Trafic Aérien (I.A.T.A.) notamment. qui
groupe la grande majorité des Compagnies aéri<?n..
nes. fait de louables efforts pour réduire les ~ntraves que la réglementation douanière apporte à
la navigation .aérienne inte-:-nationale. La Chambre de commerce internationf11e. la Fédérati.cn Inter.nationale Aérona1ltique agi~;,~:;,t aus.~l dans le
même sens. n n'est évidcmmeé!t pas possible <le
supprimer ou de restreindr~ p3r tro;> ies opfrations douanières parce qu'elles sor.t indispcn.~abl!!s,
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mais on peut et on doit :"lPPTime::: s tns hesitation
toutes celles qui présergent un caractère theé!nq'H'"
et de fictivité. Considère~· cut:'!nt0o 1mporté 'e mi>me
appareil q_ui repare quelques h2ures après, et qt:l
fait cela de façon fréquente et rég1üière. exiger
après des vérifications multiples des paiements ou
des consignatio~s, est un système vain dont il faut
souhaiter la dispantion.

Sur la question de la franchise des combusti·
bles et ùes lubrifiants. les c:;ganisations qui s·occupent du trafic ,aérien international, on fait en[,endre de nombreuses protestations. Nous en citerons quelques-1.mes qui se sont produites uu
com·s de ces dernières années. La Chambre de
Commerce Inteu·nationale dans sa séance du 28
novembre 1932 votait la résolution suivante: « Les
carburants utilisés par les a?ronefs des lignes l'éLe régime prévu pour les appareils s'applique
gulières devraient être sa-ns exception exonérés de
aussi aux pièces et :matériel de rechange in1portous droits ». En 1933. au 7e Congrès de la Chamtés séparément pour la réparation des aéronefs. La bre de Commerce Internationale tenu à Vienne.
sm·veillance s'étend même :;i loin que les pièces
M. P. Comoz, dans son rapport sur les entraves au
remplacées en com·s de voyage international et
trafic aérien (1) écrivait: « Les carburamts utiliqui peuvent être inutilisables, doivent si la douane
sés par les aéronefs des Ji,gnes régulières devraie11t
l'exige, être ;réexportées sous son contrôle.
être sans exception exonérés de tous droits. Dan"
De même qu'il •a fallu wttél1lller les dispositions quelques pays déjà (par ex•emp,Je la France, l'Andouanières pour les aéronefs commerciaux. ainsi gleterre, la Suisse et les Pays-Bas). les carburants
a-t-il paru nécessail'e de le faire en faveur dt~S bénéficient du remboursement des droits ou bien
aéronefs de tourisme effectua:nt des parcours in- d·'ur1e exempt1·on >'.,. Ur1.e re'solution était votée dans
ternationaux. A la condition quï! s·e forme en·cre ce sens.
deux ou plusieurs pays une Union des sociéLés d.e
·En 1934, Je Comité des Transports par air de
tourisme, les aércmefs des èits pays jouirur.t dn
la. Chambre de Commerce Internationale proclasystème du triptyque. iLe Pmtocole de ,1935 a inmait qu'il était d'mtérêt général pour la navigatxoduit à ce texte par son article 12 des modifica·
tion aérienne Internationale, que l·e principe de
tions. Le régime accordé ,aux aérone1fs de to1:risme
l'exemption de dro~ts de douane et des taxes sm·
sera ou •c elui du triptyque ·lU celui du carne: de
les carburants et l'huile soit universel1einent apassage en douane. Pour avoir droit à ce régime
dopté (2) .M. IPlesman, daJns le !'apport qu'il préspécial il faudra qu'nne entente existe €11tre des
sentait le 20 novembre 193-1, à la Chambre de
sociétés de tourisme de deux ou de plusieurs Eta• s
·
Comme;rce Internationale (3), se déclarait auss1
et que les aéronefs soient couverts par la ga,ran:Je
partisan de l'exonération des droits sur les carbude ces sociétés, quamt aux aéronefs qui n'apparmnts utilisés par les aéronefs des lignes réguliètiendraient pas à des Etats Olt existent ces enten- res, et considérait que l'exemption. des droits était
tes ou qui si elles existaient n'auraient pas leur préfér.able à Jeur restitution et qu'il était nécessaigarantie, leurs exploitants devraient iné-vitable- re d'aboutir à l'uniformité. En 1935, la Chambre
ment acquitter les drD'tts de douane au cas d'atter- de Commerce Internationale votait encore une rérissage en pays étDangeT.
solution demandant l'exemptio:n des
dl'oits de
B ) Le combustîble. - Le S 5 de J'ar t·1cle 7 d e doua,n e pour les •üal'bm~ants et les huiles (4).

l',annexe exonère des droits de douane la quantité
La question a été étudiée à la Commission
de combustible se trouvant à bord, à la condition
consuJtatÎive et technique des Communications et
qu'elle ne dépasse pas celle nécessaire à l'accomt d u voyage '""'
•~
.
1 qu ..11 et
p 1lSsemen
s d'f.
e 1111· s1.!r le du Transit à la Sociérté des Nations, qUl a tenu sa
· 19e session à Genève en novembre 1935. Un rapcarnet de route La longueur du parcours mesure 1
'
t .
. .
d
la quantité du .combustible importé en franchise. port ,a ëté présenté (5). Le Secré a1re genera1 e
. la s · ·D · N · a emvoyé aux gouvernements le
20
Il semble qu'on doive distinguer deux cas: a) S1
.
.
.
.
août 1934 une lettre circulaire par raque 11 e, 11 1es
le parcours se termme au lleu de l'atternssage, .e
. t .
combustible doit être consommé 0 ~1 acquitter les a pr1és de lui faire co1nnaîm·e s'ils sera1en even.
e tueUement disposés à participer à un accord a
ct rm·t·s, s1· un voy,age d e reto ur es t prevu
sur 1
b·
du
carnet de route l'appareil .am•a droit à la franchi- conclure entre les .gouvernements sur la a.se
se pour le combustible nécessaire au voyage de texte sui!Vant: « A l'arrivée, les ·combustibles et les
retour. b) Si l'appareil ne fait qu'une escale, il lubrifiants contenus dans les rése!'voirs normaux
sem dispensé de payex les droits pour le combus- sont admis en franchise de droits de douanes ou
autres. Aucune quantité ne peut toutefois être
tible indispensable pour La conttnuation du VOYJll··
débarquée
en franchise ». C'est le texte même age. Des vérifications douanières de la quantité de
combustible se trouvant à bord sont indispensables dopté par le protocole de 1935 révisant l'am1exe H
de la Convention.
au lieu d'atteTrissage, qu'il soit le lieu d'arrive<->
ou une escale. Si la quantité de combustible a
Le texte proposé contiea:J.Jt aussi la disposition
bord, dépasse celle utile au retour, ou à La eon- suivan.t e « Au départ, sont livrés en franchise de
tinuatinn du voyage prévu au carnet de route, les tout droit de douane ou aut,.·es, le combustible et
droits seront dûs. Cette prescription assez rigou- Les lubrifiants destinés au r.avitaillement des aéroreuse a été :rutténuée par l'article 13 du p;rotocole nefs se rendant d!ans lliiDl autre E.tat contractant.
de 1935. La quantité de combustible admise en Toutefois, en cas d'escale sur son propre territoifranchise n'est plus proportionnée au voyage à ef- re, l'Etat dans Jequel l'aéronef s'est apprOVlsionfectuer. Le combustible et les lubrifiants - dont 11 né peut subordonner l' octni de la franchise a
n'était pas question dams la réda.ction primitive de certaimes conditions déterminées >J. La franchise
l'annexe H - contenus dans les résewoirs nor- qui est proposée est beaucoup plus étendue que
maux de J'aéronef sont a<ùni.s en franchise de eelle admise par le Protocole de 1935, car elle est
droits de douane ou autres. Aucune quantité ne
peut être débarquée én franchise.
(1) Revue aéronautique Internationale No. 9,
Ce texte est certainement très supérieur à celui de l'article 7. § 5. Il dispense des vérifications p. 266.
et des mesures du combustible et des lubrifiants à
<2) IdeT No. 14, p. 3911.
bord, de leur rapport avec le tr.ajet à effectuer.
(13) !Idem No. 15, p. 43.
Une seule interdictinn subsiste, celle de débarquer
(4) Revue aéronautique Internationale No. 17,
en franchise une quantité quelconque de combus- p. Z79.
tible ou de lubrifiant. Elle se justifie très bien.
(5l Idem No. 18, p. 403.
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accordée, non se.Ulement 'tU combustible et aux zones 1ranches que la Commission était décidée t 1 sur des marchandises importées par aéronef e,
iubrifiants se trouvant à bo-rd d'un aéronef à l'ar- écart·er.
l réexportées pour cause de non-livraison au destinataire peuvent être TembouTsés sous les condi·
rivée, mais encore à ceux né-cessaires à l'aéronef
La proposition adoptée pal la Commission de.> tl·on.s de'tei-ml'ne· PS
au départ, lorsque le lieu du départ se trouve sm·
_ pal· chaque Etat. Il y a la' une
de navl·gatl.Oll
le territoire d'un Et·at contractant. Vingt-quatre Communications et du trans!G a été examinée pm fac1.11·té accorde'e aux comp"'gn1'es
_
le Cons•edl de la S.D.N., au cours de la 9ûe session
d
Etats ont répondu au questimmaiTe adressé. Les
·aérienne qui peuvent f•a ire l'avance des droits e
en janvier 1936. M. Hoer Schelman (Union des
t
f
·
réseTves qui ont été faites, ont porté davantage
douane dûs par le desti:na aire, a in de pouvmr
sur la franchise au départ c,ue sur celle à l ' arn- Républiques Soviétiques socilalistes) ' prés•el!1ta le fa1·re effectue1· la ll·,,r··al·son des marchand!' ses.
vée, que presque tous les Etats ont été d 'accord rapport, et se l'allia à la procédure du protocole
Or, pour de multiples raisons cette livraison
pour admettre. L'Angleterre, pour la franchise au O:t signature. LP texte adopté par la Commission
fut
adopté
sans
modifications.
L'accord
ainsi
in- peut parfois ne pas être effectuée. Il eut été exdépart, proposait l'exemption donnée sous forme
de la restitution des droits payés. La France ac- [ervenu est ouvert à la signature des Etats Euro- cessif d'obliger les compagnies qui 0111t fait l'aceptait le texte proposé en faisant remarquer que péens e;t ii sera ratifié. Chaque Haute Bartie Con· vance des droits et qui sont obligées de réexporle système était déjà pour elle en vigueur. Au tnactante peut subordonner l'effet de sa ra tif ica- ter les ma11chandises n01n livrées, à perdre de facours de la discussion qui s'engagea devant la · tian à celles d'un ou de plt•sieurs Etats désignes çon définitive les droi.ts payés. Ces droits peuvent
Commission d'autres propositions plus étendues par elle dans l'instrument de ratification, soit en être remboursés dans des conditions déterminées
furent faites. M. Van den Bergh van Heemste re- ce qui concerne l•e territotre métropolitain, soit par chaque .E tat.
présentant l'Association Internationale du Trafic pour ;es territoires indiqués à l'article 7 du ProL'.article 11 de l'annexe a trait aux marchanAérien fit observer -que de même qu'il existe pour tocole. L'accord entrera en vigueur trois mois adises exportées en décharge de compte d'admisla
réception
des
ratifications
données
par
près
la navigation maritime des ports francs et des zosion temporaire ou d'em:trep61., ou passibles de tanes franches dans les ports, on pourrait prévoir cinq Etats. Les ratifications qui interviendront axes
intérieures. Ces maroha,ndises sont soumises a
l'établissement de telles zones dans certains aéro- près Je dépôt de la çinquième ratification produiup régime spécial. Les marchandises arrivées par
effet
trois
mois
après
la
date
de
la
réports d'intérêt international et situés sur les gran- ront leur
aéronef peuvent être déposées provisoirement dans
des lignes internationales où il y .a urait des entre- ception.
un lieu public ou particulier. Sans payer auctm
pôts 'de carburants et où les aéronefs pourraien~
L',a ccord pourra être dénoncé par l'une des &oit, parce que leurs propriétaires ne voulant pas
se ravitailler sans subir de formalités douanières. Hautes Parties Contractantes par notification écri- les livrer _tout de suite à la consommation se réLes représentants de Joa. Chambre de Commerce te, elle deviendra effective six mois après la date se.rvent de les réexporter ou de les faire transiInternationale rappelèrell'lt les efforts par elle fail~ de sa réception et n'aura d'effet qu'en ce qui con- ter (6). Il n 'y a dans ce domaine aucune disposipour qu'intervienne une uniformisation internatio- cerne l'Etat dénongant.
Les Etats contrectants tion spéciale pour les man:n.andises transportées
nale des règlements :nationaux présentant actuel- pourront, aiUX termes de l'article 7 déclarer qu'il!? par aéronef et les règles relatives à l'entrepôt réel
lement une grande diversité. M. Roper, secrétoaire n'assument aucune obligation en ce qui con::erme. et à l'entrepôt fictif s 'appliauent. Quant à l'adgénéral de la Cina, rappela que la Commission ! 'ensemble ou toute partie de leurs colonies, pro- 1 ~ission .temporaire, qui pe~et à des marchanInternationale de navigation aériemne était favo- tectorats ou territoires placés sous suzeraineté ou dises étrangères destinées à recevoir en Fran~e
rable à 1a conclusion d'un .a ccord international au sous mandat. M. Eden, au nom de son g·ouvemll-- un complément de main-d'œuvre, d'être affren·
sujet de la franchise douanière des carburants.
ment •a annoncé que le Royaume~Uni serait dispo- chie.s des ~oits de douane et des surtaxes, à
La Commission adopta la résolution suivante. Sé à prendre les mesures néCPSSaires afin qu. UYl
charge d'-êtore, dans un dél,ü détermimé réexpor« La Commission, ayant pris connaissance du rap- accord sur la fra.nchise douanièJ.'e pour les carbt: ·
tées ou rétablies en entrepôts elle s'applique aux
port du Secrétariat, relatif à la question de la rants utilisés dans le tmfic Eérien et le protoco~e
marchandises importées pat· aéronefs. n est tou1ranchise douanière pour l~s carburants utilisés de signature dudit ~ccord soient ouverts à Lon
tefois permis de pens•eil' que l'admission temporalclans le tl'la!!c aérien, ainsi que des réponses re- dres à la signature des Etats européens, à une dare jouena assez rarement pour les marchandises
çues des gouvernements à la lettre circulaire a- te rapprochée qui sera fixée ultérieurement. Le
transportées par aéronefs, car les marchandises
dressée à ce sujet le 20 août 1934.
gouvernement britan;nique en aviserait les gouver- po ill' ·lesquelles o:n use de ce mode de transport n~
sont pas de nature à être importées en France ou
« Constate, que la presqu~ t.9talité des répon- nements intéressés.
ses sont favorables à la· éonclusion d'u;n, accord
n appa1·aît ce~tain .que l'accŒ·d réaliSé cornsur la base du texte proposé dans ~ette lettre cir-[ plète les disposition~ du Protocole de 1935 l'évisan'.:
culail:e et estime, dans. ces_ co~dit:ons,, que cette !l'annexe H .d· e la Convention .. Il sert et fa~11lte la
question est de nature a fa1re 1 ObJet d un tel ac- navigation aérienne Internatwnale en lm assucord entre les Etats Européens ».
rant des avantages qui ne lui avaient été accordë3
jusqu'à présent que pat· certains Etats.
Il y a'Vait à se mettre d 'accord sur la procédure à employer. M. Ke.ane, proposait, soit J'ouvertuC) Les provisions. - Il r~·est question des prore d'u;n, Protocole de Signature, SOlt la réunion visions de bord que dans 1'a!·ticle 10. § b du Pr<'d'une Conférence. M. Roper estimait préférable tocole de 1935. Une liste de ces provisions de bord
l'ouverture d'un Protocole de signature plutôt que doit être dressée et remise à l 'arrilvée à l'admini;;1a réunion d'une Conférence. La .Commission se tration des douanes. Aucune autre disposition n'est
rangea à cet avis en votant le texte suivan~: prise en ce qui concerne les provisions de bord. l
c< Chat·ge en conséquence wn Président d 'entre· ne semble pas qu'elles soient soumises à des droit<
prendre en son nom, les èémarcnes nécessaires la remis·e de la liste de ces prooisions suffit pour
auprès du Conseil de la S. D. N. afin qu'il puisse être en règle avec l'administration des douanes.
€tre procédé le plus tôt possible à la conclusion. Il l!le peut s'agir en fait, que de provisions d e
sur la base du texte soumis en son temps aux gou- minime importance, qui ne justifient pas la per
vernements des Etats Européens, d'un accord en- ception de droits.
tre ces Etats. Ce but peut, de l'avis de la CommisDl Marchandises. On doit considérer le:
sion, être atteint de préférence par l'ouverture
marchandises
suivant
qu
'elles
sont déchargées au
d'un Protocole de signature, ou si la nécessité s'en
lieu
d'arrivée,
ou
qu'elles
sant
en transit. En ce
faisait sentir, par la réunion d'une Conférence de
qui
concerne
les
premières,
nous
ruvons déjà indi·
courte durée qui permettrait aux gouvernements.
avant la signature du texte de l'accord, un échan- qué les conditions dans lesquelles elles doivem
être dédouanées, comment est détermimé le lieu
ge de vues à ce sujet.
de leur provenance, la il'ègle qui veut qu'elles son
<< La Commissi01!1 attache toutefois :une impor- soumises aux mêmes tm·ifs douaniers que les mar··
tance particulière à ce que dans le oas où une con- chandises arrivés par fer ou pat· mer. Elles doiférence S€il'ait réunie, sa réussite ne soit pas com- vent payer les droits qui sont fixés par les tarifs
pr<mrtse :par une extension de son programme au- propres de cha;que Etat, et nous retombons dans
delà du projet d'accord dont le texte a été soumis le droit commUil'l des douanes. L'article 14 du Pl'Oà 1'examen préalable des gouvememen.t s ». Cette tocole de 1935 a apporté une modification au texte
partie de la résolution visait manifestement la primitif de l'annexe H. iLes droits de dO'Uane acproposition !relatLve à Ja création de ports ou de quittés par les entreprises de navigation aérienne

dans d'autres pays pour y être transformées. 11
serait intéressant de savoir par les statistiques
douanières si beaucoup de marchandises transpo~·
tées par aéronefs ont été soumises au régime <.<e
].'entrepôt ou de l'admission temporaire. S'il en
C:xiste, les expéditeurs aux termes de l'article 11 de
l'annexe H, j·ustifient du passa.ge à l'étranger par
la production d'un certificat des douanes de destination. L',article 1'5 du Protocole de 19G5 a ajouté à l'article 11 de l'annere, les mots « si la douane du pays d'exportation l'exige ».
Les marchandises qui ne doivent pas rester au
lieu o.·arrivée, sont placées sous le régime du transit aérien. Le transit est Ja faculté de transporL
en franchise à tr.avers le territoire d'un Etat des
marchandises grevées de droits de douane ou frappées de vrohibition. L ' article 12 de l'annexe, lorsqu'il s'agit d'un aéronef qui pom· atteindre sa destination doit survoler un ou plusieurs pays contractants, distingue deu..x cas: oa.) si l'aéronef ne
dépose ni ne reprend des passagers ou des marchandises, il n'est tenu que de suivre la route
normale et de se faire reconnaître par signaux à
son passa.ge au-dessus des points désignés à cet
effet. en ne s',a git en réalité, dans ce cas, que du
simple survol sans arrêt &ur le territoire d'lm
Etat, pat· un aéronef; il ne saurait être question
de déposer ou de reprendre des marchandises ou
des passagers, puisque l'aérQ'!lef ne s'arrête pas.
La Tédaction de !'•a rticle 16 du Protocole de 19\35

(6) Dalloz. -

Repert v. Douanes. No. 444.
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nous paraît infiniment supeneur à celle de l"article 12 de l annexe. « Lorsqu ·un aéronef traYerse
Je territoire d'un Etat contractant les formalités
sont réduites au minimum exigé par les circons-,
ta:1ces. Si l"aéronef n··atterrit pas, il doit simplement se ccnformer aux prescriptions des articles J
(se soumettre aux injonctions de la douane ou de
la police de l'Etat survolé, qu'elles soient ~essées
de la surface ou d 'un aéronef) et 4 (franchissement de la frontière en des endroits déterminés) ».
L ' aéronef, qui en vol, tmverse l'1atmosphère
territotiale d'un Et at doit suivre la route nmmale, franchir les frontières aux endroits déterminés
et de se faire reconnaître à son passage au-dessus
des points désignés. Il ne saur.ait y avoir aucune
autre exigence.
b) Si l'aéronef dépose ou reprend des passagers ou des marchandises, il doit faire escale su:
un aérodrome douanier, le nom de cet aérodrome
devra être inscrit sur Je, oarnet de route avant le
départ. A l'esoale, les :autorités douanières examinent les papiers et prennent les dispositions
pour assurer .! a réexportation de l'appareil, ou l'acquittement des droits. Si l'aéronef dépose ou reprend des marchandises, !'.agent fiscal le cons-

Dimanche 21 Février 193ï.

d'une autorisation spéciale pour se rendre à retranger article 32 de la Convention\. ni alLX aéro-j
nefs de police et de douane· 1articles 30 et 33 de
la Convention ).

*\
D es en·t·1ques nom breuses se sont e'leve·es COlltre la réglementation douanière appliquée à la navigation n.érieume (7). Les entraves qu'elle apporce
sont la conséquence du principe de souverainete
à.es EtfLts sur !'atmosphère qui les baigne, ainsi
que l'a dit M. Couanier (8). Nous nous sommes
permis de dire que les inconvénients d'une circulation absolument libre dans l'atmosphère aul"aient été infiniment plus graves (9). Rien n ·empèche d'ailleurs de chercher à atténuer l<es ilnconvénients dont on se plaint <>t de trouver des ameliorations .aux exigences douanières, en respectant
les droits souverains des Etats. C'est à. la recherche de ·ces améliorations q:ue s'adonnent les organismes internationaux qui s'occupent des problèmes du droit aérien ou de 1::. navigation aérienne
internationale. L'Association Internationale dll
Trafic Aérien lors de sa 31e session à P.11ague en
1934 a demandé la simplification du manifeste.
lors de sa .33e session à Madrid en 1935, elle a récl·a mé la suppression des fmmalités pour les marchandises en transit ne sorbant pa.s de l'aéronef.

tate sm· le manifeste qui est •Complété et il appose
de nouveaux scellés. Le manifeste qui doit toujours •et nécessairement m©tionner la liste des
objets tran.sportés par l'aéronef, doit être modifié
Les Conférences <a.éro':}autiques internationaà toutes les escales et porter la -trace de toutes les, au cours de leur 35e Conférence· à GenèYe. en
les opérations effectuées en cou1·s de route, chargement ou déchargement de marchandises.
Le
Protocole de 1935 n'.a pas z.pporté de modifioar \
17) R. Hoffheer. - Réglementation douamière
tions aux textes de l'annexe sur la réexpo.rtation
en matière a.értenne. Revue Locomotion aérienne
-des marohamdises, et se borne à r·en'Voyer au § 2 1925 _3'40. _ R. Homburg. Les douanes et les assude l'article 111 qui tr·aite des aéronefs et des pièces
r.ances aériennes au 7e Congrès juridique Inbe!lm.ade rechange.
tional de l'Aviation. R€1Vue de iDroit International
L'annexe H contient ,a vssi quelques disposi- et de LégisLation comparée 19:?!!>-904. H. Ulmann.
tions diverses dont une rel•a tlve aJUx pénalités que - La réglementation douanière en matière de llJanous nous réservons d 'étudier à. propos de la ré- vigation :a érienne iR.I.L.A. 192·!>-7.
pression de léa contrebande. L'annexe précise, en
(6) Couannier. - Les éléments créateurs du
son dernier article, J'article 17 et le Protocole de iDrott Aérien, p. lM.
(9) Le Goff. T11aité Théorique et Pratique de
1935, en son artic1e 22 que ses disposi.t ions n,"
s'appliquent ni aux aéronef3 militaires titulaires Droit Aérien No. 647.

1934. ont signalé l 'inMrèt que pourrai ~; avoir la
suppression des couloirs de franchissement. lorsquïls ne sont pas établis pour des raisons d'ordre
militaire. La 35e Conférence de Bruxelles en 1935
s'occupait du remboursement des droits sur les
colis avions réexportés et réclamait la mise en applica tion a;nticipée de l'annexe H révisée.
La Chambre de Commerce Internationale a
manifesté un intérêt particuller pour les questions
douan ières. Son Comité des Transports par air étudiait en 1934, l'abolition de la d é-claration doua:nière ren:placée par une copie du manifeste, la
simplification des formalités de remboursemenr
des droits de douane en cas de refus d 'un envoi
par Le destinataire.
Le Conseil Général de FédérfLtion Aéronautique Intemationale en Wi34 proposait un nouveau
modèle plus simple du carnet de passage en douane, et reprenait cette question à la Conférence de
Washington en octobre 1934.
La Cina a institué un Comité spécial pour
l'étude d.e.s questions douanières. iEn 1935, ce comité a étudié la question si import!\.Jnte du contrôle du trafic illicite des stupéfiants par voie
aérie:n:ne et la création de ports frfLncs sur certains aérodromes.

L'in térêt. porté aux problèmes dou.arnie~·s est
très grand. Sans porter atteinte aux droi·t s soUJVerain& des Etats, on cherche à <alléger les formalités douanières lorsqu'eUes peuvent gêner la navigation aérienne ilntte.rnationale. Toutes les suggestions qui ont été p;r ésentèes ont <abouti déjà à
d'appréciables résul·t ats.
La seconde partie de cette étude sera consacrée à la réglemenattion française, aux accords
dou•anie,rs et à l' eJ<lamern de quelques législations
étrangères.
M. LE GOFF

de l'Association
des Avocats de France,
Avoca:t du Ministèl'E de l'Air.

V.iJce~Présidemt
Nation~le

JECJHIOS JElf NOUVIEJLJLJES
::1 /-.;..pel 1ndigène et Di recteur du :« Journal Dans la Presse.
Judiciaire » a été décoré de la Cinquième
«La Gazette d'Orient» qui dirige avec ta'lt
Dans la liste des distinctions et des décora1
·: iësse de •Jrdre du Nil.
de compétence M. M .. Bétito vient d'éditer,
tions, approuvée par le Conseil de Régence et
Nous adressons à tous ces Messieurs nos très sous les auspices du Tourisme de l'Etat Egyptien
publiée au courant de la sema1ne dernière,
un numéro spécial «L' Egypte-T ourisme».
nous avons relevé avec plaisir les noms de Me sir (ères félit itations.
Venu après une série de numéros sP.éciaux
Gabriel Maksud, Bâtonnier de l'Ordre des
(la Grèce d'aujourd'hui, la Foire de Budape~t.
Avocats Mixtes d ' Egypte et de Me. Fahim Bala Roumanie d'aujourd'hui, etc., .. ) celui-cl aura
***
khoum, Avocat à la Cour d'Appei Mixte, proun succès encore plus retentissant.
mus tous deux Bey.
Présenté sous la forme d 'un album de lu:-:e,
Nous apprenons avec un très grand plaisir
abondamment
illustré, contenant des artiëies sous
Maîtres René Adda, Délégué au Caire du
que
M.
Paul
Deman9et,
licencié
en
droit,
synla ~;g.,eture de très
utes personnalités, du
Conseil de l'Ordre des Avocats Mixtes, Joseph Sanguinetti et :\/fred Ti/che, Avocats à dic-expert près le Tribunal Mixte du Caire, vient mende li+téraire et artistique ce petit chet
d'oeuvre fait honneur à la rédaction de «La
la Cour d'Appel Mixte ont é+é nommés à la d'être décoré de la M"édaille Mi litaire.
Gazette d'Orient».
Troisième Classe de l'Ordre d ' lsmail.
Nous lui adressons nos bien vives félicitaNous lui adressons nos très sincères félicit'lM"aitre Abdallah Hussein, Avocat à la Cour +ions.
+ions.
Distinctions et Décorations.

re
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ILE
à

l'Honneur

Me. Gabriel Maksud, bey

Me. Fahim Bakhoum bey

Bâtonnier de l'Ordre
des avocats Mixtes

Avocat à la Cour
d'Appel Mixte

~ ·~-----------------------------

Me. René Adda
Délégué du Conseil de l'Ordre
des Avocats Mixtes au Caire

Me. Joseph Sanguinetti

Cav. Uilf. Me. Alfred Tifche

Avocat à la Cour d'Appel Mixte
ancien bâtonnier

Avocat à la Cour d'Appel Mixte
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. me à \·otre président qui pouvait et qui auralt mieux·
frut de ne pas se prononcer aussi officie.Jlement,.
Mais à présent qu'il l'a fait, reculera-t-il ? Son amour propre et mieux encore son autorité son~
compromis et sïl insiste, que faire ? La-dessus ma
' réponse serait encore la même tout en reconnaissant qu'aucun~ loi ne vient au secours du PrésJden ,.
Il semble d'ailleurs que les jeunes gens à 1'occa.sio.n
(Suite et fir;)
de qui s'est élevé ce différend n·ont pas la pratique
habituelle de l'audience, et alors pourquoi ouvrj!'
Les dés étaient jeté.:;. Les grands principes sa.ns but une lutte fâcheuse '?
d'autorité, de dignité de la Magistrature, de raison et de sage'se étaient mis en jeu pour enIl lui rapporte l'opinion elu Prem1er Presivoyer chez le barbier les avocats qui préten- dent (3) et conclut :
daient rester hommes du monde, et les grands
principes d'indépendance et les privilèges du
Si vos jeunes gens som de ceux qui plardenë
Barreau pour repousser le rasoir importun que habituellement, je ne concevrAis pas cette subite et
Thémis imposait déôormais pour laisser péné- tardive algarade et je concevr·ais qu'ils ne voulustrer clans son enceinte.
sent pas céder après .avoir été .attaqués en public
Cependant ce.l a peut rompre l'harmonie avec le
L'incident était jugé si grave que les chefs de
la Cour de Riom recevaient du Président un rap- Barreau tout entier et en ver!tf' cela n'en valait pas
port et copie de sa correspondance avec le Bâ- la peine.
tonnier. J'aime à pen,s er que ces papiers n'alRésumant m•a pe.11sec
lèrent point émouvoir les ministres de LouisIl n'y a point de loi co:1~ralre.
Philippe . Je crois même qu'à )a Cour d'Appel
on s'est légèrement diverti. Le doyen des PréMais il n'y a polnt non piu.s <le conv.e nance a
sidents de Chambre lVI. Archon Despeyrouses associer ces mousta·ches à la toge, alors surtout que
qui remplissait les fonctions de Premier Prési- le chef <iu Tribunal les repuusse.
dent, en l'ab-sence de celui-ci, siégeant comme
député de Rio.m à la Chambre, répondit au Pré-j
Enfin, il y a toujours danger sans proftt ~ ces
sident d'Ambert, assez malicieusement, à peu !luttes qui rompent l'harmonie pour le présent et
près en ces termes (r), et le raconta :
pour !'·avenir.

Jimanche 21 Février 1937.

L'AF FA 1RE

avec ses assesseurs, 1\Iessictlfs Chabrier et Bravard de la Boisserie.

DES MOUSTACHES

Monsieur Chabrier, oncle de ?.Ie Pacros, était
as,oez embarrassé et préférait se récuser, mais
le Tribunal ne voulant pas appeler de juge suppléant, car tous étaient ayocats, refusa de laisser partir son juge doyen.

« lVI. le Président, vous me consUltez sur un

Je suis tout à vou,.

Un avocat, Me Féchet, juge suppléant, iit
remettre au Président une lettre sollicitant - ·
conformément à l'article 41 du Décret elu 20
Avril r8ro - de prendre part à la délibération
avec voix consultative.
Le Tribunal, impitoyable, ne le laissa pas penétrer << considérant qu'il s'agit d ' un fait pa,· sé
« à l'audience, répressible seulcrnent pa>.: ks
<' membres qui y assistaient
conformément à
<< l'article 103 du décret du 30 n,ars r8o8, :Jit
« qu'il n'y a lieu d'admettre lVIe Féchet. ll (5)
Puis les magistrats Tevinrent gravement sur
leurs siège.> et lecture du procès-verbal fut faite
par le greffier.
Me Féchet demanda la parole, le Tribunal la
lui refusa, le Bâtonnier "eul pouvant a voir droit
d'intervenir.
Et lVIe Madur-Dulac fournit au Tribunal des
explications.
Et voici le document unique de jurisprudence sur l'irrévérence qu'il y a à porter des mon c;taches dans une enceinte de justice :

Le Tribunal rentré à l'audience a donné lecturw
DEVIS'S&C.
sujet que vous estimez grave . Vous vous êtes
du procès-verbal qu'il venait de dresser, ce qui a f, "
prononcé et vous me demandez ce que vous cieexécuté par le greffier tenant la plume.
vez faire. C'est un peu tard. La lutte a été enLe Bâtonnœr de Riom l'avait prévu : le PréM,e Féchet, avoca.t, a dema.ndJé à prendre la pa
gagée par vous; sortez-en par les moyens que :ider~t s'était engagé; son amour-propre t!tait en
role
dans l 'intérê-t de l'Ordre Œes Alvocats.
vous apprécierez les plus convenables. Si vous Jeu, ll ne pouvait plus reculer.
Le Tribunal considérant que ce droit ne peut
m'aviez consulté je vous aurais conseillé de ne
Les escarmouches n'avaierlr rien donné. Une appartenir qu'au Bâton...'lier de l'Ordre, Me FécheL
pas vous avancer sur ce terrain brouôsailleux :l.
tentative de médiation avait échoué. Il ne res. n'étant point pe;rson;nellement inculpé dit qu'il n'y
Vous devinez que les avocats d'Ambert fu- tait plu:s qu'à combattre .
.a Heu de donner la parole à Me Féchet et l'accorde
rent ravis d'apprendre cette opinion de la Cour
à Me Madur-Dulac, Bâtonnier de l'Ordre.
.t
.
. .
lVI e Atmilhon se Souml et abandonna sa paqu'ils connurent rapidement par le Bâtonnier de
rure nouvelle. ( )
Ce dermer. a ete entendu dans ses explications.
Riom lVIe Devissac. Ce dernier s'empressa en
4
Vu le proces-verbal dressé aujourd'hui;
effet de répondre au Bâtonnier lVIadur-Dulac ce
lVIe André Imberdis el: Ivle Charles Pacrosj
Vu l'arrêt du Parlement d<:- P-aris de 1540, rapqu'il pensait des moustaches et du Président Ca- portant haut leurs moustaches, l'allure conqué- porté pa.r Foumel (HistOire des Avocats), ensemJemard :
rante, se présentèrent à la barre le 30 avril.
j ble des usages suivis sans
interruptions depuis
.
Louis XITV au Barreau et dans la. Ma.gistmture;
, .
Rlom, te 27 Avrl1 1844.
·
·
· ·
La parole glaciale du Pres1dent tomba cornVu 1es art1cles
85 du Code de procedure
c1v1le,
Mon cher Confrère,
me une lame acérêe :
W9 du décret du 30 mars 1808, 38 du décret du 14
Il me sembie incontestable à mol, vieil avocat,
décembre
1810, t16, Hl, 38 et 45 de l'ordonnance
<< Messieurs, je vous ai invités à soumettre
que œtte fourrure de moustaches et de collier que
royale du 20 novembre 1822;
votre
lèvre
;supéreiure
au
barbier.
Je
constate
se donnent nos jeunes gens est rmt peu compatiAttendu que les faits cùnstatég constituent une
ble avec re costume de la profession et qu'elle por- avec regret votre tenue dissolue à la barre. Le
lnfraction
aux règles de La discipline, une a.tténte
te avec soi une sorte d'inconvena.nce, qui ;nonobs- Tribunal entend faire respecter son autorité et
à
la
dignité
de la justice et un manque de respect
tant l'absence de toute loi qui prohibe Ia longue la dignité de cette enceinte. Il va rédiger un
envers les Magistrats;
procès-verbal
du
manquement
aux
règles
de
leur
barbe sous la toge et encore plus les moustaches,
Le Tribunal J'ait défense a, Mess!Eours Imberdls
malgré encore que le •Cha.ncelier l'Hospital portât profession commis pas Messieurs Imberdis et
ci; Charles Pacros, avocats, de se préser:.ter à l'aveune longue barbe. et vous :n'avez pas oublié celle <le Charles Pa cros. n
nir dJa.ns 1es ba.ncs de l.a défense en moustaches, ct
l'évêque Dupnl't. 1'll'i prés!.dent trouve toujours une
foule de circonstances où il peut molester un avol\Ic Imberdis se le;ra. A pei~e.avait-il d~t _queL pour l'avoir fait malgré les invitations réitérées de
cat qui se roidit, et à vous dire vTai, je n'aur.a'.S que.:; mots que Monsieur le ~res1?e~t s; dmgea~t Monsieur le Président, les condamne à la censure
pas été d'avis que vos jeunes gens voulussent i.nsis- vers la Chambre du Consell ou ll s enferma1ê simple.
Après la prononciation de cc jugement Me Imter. Ce sonL de ces choses dans lesquelles celui
oerdis a demandé a.cte a.u Tribunal de ce qu'il n'a
cède est toujours le plus sage, parce qu'il n'y a
pas été entendu dans ses explications, soit à l'a'lr3) Au 1este je ne dois pas vous laisser ignopa.s d'inconvenance <sicl à le faire et quïl Y en a
<iience. soit à la Chambre du Conseil.
bea.ucoup à engageo: une lutte dont les suites tou· rer ce qui est public ici: vetre Président a écrit
Attendu que le faiL dont il s'agit n'est pa
jours fâcheuses ne profitent jamais à personne (sic). au Premier Président pour lui soumettre la quesc.. ature à être réprimé en la Chambre du Conse!l.
Ce que je dis à vous, je l'avais (2) dit de mé- Lion et lVI. Despeyrouses, avec sa prudence ordi- en assemblée générale, mais immédiatement à I'aunaire. lui a répondu à peu près: « Si vous rn' aviez
dlence, et qu'il appartenait au Tribunal de restreinconsulté avant de vous prononcer, je vous aura.is
dre l'étendue de ces explications.
(1) Nous n'avons pas retrouvé cette
lettre. conseillé de n'en rien fa.ire: vous me consulte~
nous en connaissons seulement l'existence et le rê- après avoir engagé la lutte, tirez-vous en comme
sumé par la lettre du Bâtonnier Devissac repro- vous pourrez »
duite plus loin.
(4) Cf. Procès veroal du Conseil de l'Ordre du
(5\ Cf. sur le Registre des délibérations du
(2J Nè faut-il pas !ir~ « .ie l'aurais dit.._ l> ?
30 Avril 1844.
Tribunal le procès-verbal de 1'incident

qui~---------------------

Dimanche 21 Février 1937.

Le Tribunal lui donne acte de ::ses r~~serves pour
en faire tel usage que de raison.
Fait et jugé publiquement à l'audience du Tril.Janal de Première instance de la v!lle d'Amber.
Séants: Messiem·s Calemard, président; Chabrier
et Bravarù de la Boisserie, juges; Joubert, subsé'
tut e,t Blanchot, greffier. Le 30 avril 1844.
Le Président Calemard, la cons.::ience rassurée, maintenant qu'il avait affirmé la néces:>ité
de se raser dan.; les Palais de Louis-Philippe
comme au Parlement de Louis-le-Grand, trois
cents ans auparavant, certain d'avoir assuré la
pérénité de la Majesté Judiciaire, passa à l'examen de procès plus judicieux, s'il est vrai qu'ii
est de judicieux procès.
Comme il est heureux qu'il ait vécu dam r
temps déjà lointains ! En effet, on peut se de
mander quels embarras aurait procuré à ce Magistrat, fidèle esclave des traditions, la présence
à la barre d'avocates; la loi permettant à la femme l'accès du Barreau, introduisit, fatalement.
dans les Palais de Justice toutes les fantaisies,
toutes les frivolités ... ]'entends : toutes les fantaisies, toutes les frivolités de la mode !
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tre à celui-ci de goûter les joies de sa famille a- sure prononcée par Messieurs les membres du Trigrandie, puisque deux jours auparavant (28 A- bunal d'Ambert par une confusion du décret de
vril) il avait eu le bonheur de recevoir en ce 18110 et de l'ordonnance de 1822 ne porte aucun
préjudice aux deux avocats qui en ont été frappés.
monde une fille prénommée Marie.
Les M.a gistrats doiYent eux-mêm>es recoru1aître
Cette délicate pensée ne retint point Me Im- maintenant qu'il y a eu de leur part au moins
berdis . Jugeant qu'il ferait plus ample connais. excès de pouvoir. En cet état, une solide réconcisance avec sa fille plus tard, il lais.;a celle-ci, ltation doit êtr'e l'objet de vos efforts. L'honneur
qui ne risquait rien, pour s'occuper de ses mous- n'étant blessé de part ni d'autre, vous y réussirez
taches, qu'il risquait de perdre et le voilà !:lien- d'autant plus facilement que le petit sacrifice fait
tôt installé à côté de Me Charles Pacros nans le sm· nos deux confrères serait le ,témoignage le
coupé de la berhne, pour Clermont.
moins équivoque de leur déférence pour le TribuMais les délices de C1e1n:"ont. et pas d'avan- nal.
Veuille2l, !Monsieur et cher con!rère, agréer
tage le charme rl~}S austère de 11. i.~tlie Endornt:t.
ne retinrent bien longtemps nos pélerins de la l'assurance des sentiments d'estime et de consimode, puisque le I2 Mai ils dépooaient sm· lê dération >avec lesquels j'ai l'honneur d'être
Bureau dn Conseil de l'Ordre les avis des BarVotre obéissant et dévoué confrère,
reaux précieusement recueillis.
JOUVET,
Les avocats de Clermont, les avocats de Riolil
furent unanimes pour donner tort au Tribunal .
C'est un sentiment humain que de soutenir ses
confrèr~s !

Cependant le Barreau de Clermont proposait
la réconciliation avec le Tribunal et pensait que
Mes Imberdis et Pacros en perdant leurs moustaches,
conserveraient leur honneur.
Le Président Catemard faisaient raser le.:
moustaches superflues. Or, c'est chose facile que
N'était-ce pas la sagesse que de rien ajouter
de raser ce qui est superflu; qu'aurait-il fait le au ridicule ?
jour, où habitué de temps i;nmémorial aux bouAu contraire, les avocats de Riom furent in:
~les et aux chignons de la femme, il aurait aperçu la nuque découverte de la première avocate pitoyables . La dignité personnelle de Mes Im-aux cheveux courts ? ou trouvé sur le minois de berdi'> et Pacros exigeait d'eux qu'ils se pourl'une d'elles un trait de crayori noir, à la place vussent en Cassation contre le jugement du Tribunal d'Ambert.
de sourci]c rases ?
Maître Imberdis était un brave à trors poils.
Il ne se tint pas pour battu. Il fit un long compte-rendu de l'incident au Conseil de l'Ordre. CeJui-ci comprit le danger d'une telle décision de
Justice et immédiatement prit une résolution qui
se pa~se de commel'Itaires :
Considérant que les fait3 qu1 viennent de lm
être soumis ainsi que la décision intervenue, sont
graves et de nature à tntéresser l'Ordre entier;
Considérant que la question soulevée et décidée
par le Tribunal, établit un précédent qui porterait
atteinte à la liberté individuelle de l'Avocat, aux
-droits inhérents à sa personne, à sa dignité;
Considérant que tout c;e qui touche. aux an·ciennes traditions du Barreau comme à ses préTogatives engage une solidarité d'honneur entrn
tous ses membres, que son mdépendance ne peut
ëtre diminuée en dehors de la loi et des règlements
·qui les ont protégées jusqu'à ce jour;
Considérant qu ïl est utile de porter à la conr..aissance des Barreaux de Clermont et de Riom
1es rags dont le Conseil vrenL d'être entretenu;
Arrête que deux Avocats, Maitl'es Armilhcm et
Pacros iront à Clermont prendre l'avis des membres du Conseil de Discipline, et feront un rap-port. par suite duquel il sera pris ,telle déterminatiOn que de dJ:olt, toutes c.coses demeurant jusqu'alors en ébat.
De ce que aessus 11 a été dressé le présent
-procès verbal qui a été lu ~mx membres composant le conseil par Me Rimbaud, secrétaire, sw:
l'abstention de Me; lmberdis et signé les jour, mois
~t. an que dessus.
Suivent les signatures:
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Le Bâtonnier de Clermont s'exprimait ainsi
Nous avons unanimement pensé qu'il n'étal
pas plus possible aux Tribunaux qu'autres (sic)
parties de notre Société de se soustraire à l'influence de la mode tout.e puissante dans notr.
pays et que du moment où la moustache étai'
admise à la Cour, dans les salons les plus distïngués de la Province et de la Oapitale, dans les
sociétés savantes, dans la plupart des Tribunaux.
il faudrait bien que celui d'Ambert se résignât à
subir la loi commune. Les portmits que nous possédons des hommes qui ont illustré le Barreau
et la Magistrature attesten~ les changements successifs apportés par le temps à la coiffUTe, et ·1
serait aussi ridicule aujourd'hui d'invoquel' J'autorité de Louis XIV pour c~éfendre la barbe aux
avocats, que pour leur ordonner de s'affubler de
l'immense perruque qui ornait à cette époque !a
tête des présidents. L'empereur Napoléon a dit
avec une grande vérité « que la chevelure étai~
la prop1iété de l'homme.» ...
(cc J'ignorais, quant à moi, cette parole historique ! »)
.... le port de la barbe sem0le même l'état le plus
naturel. Nous sommes donc :·estés bien convaincus
qu'il Y a une sorte d'abus de pouvoir à blâmer
des jeunes gens pour avo1r subi une influence a
laquelle les gens d'un â.ge pius mûr ne savent pas
résister.
Par quel voie le jugement qui nous a été soumis pourrait-il être attaqué?
Nous avons pensé que l'artitle 24 de l'Orè nance du 20 novembre 1822 n'aurait, hors les cas
prévus, d'autre recom·s que celui de la Cassatio!".

Bâtonnier des Avocats de Clermont.

(1)

Le Conseil de l'Ordre de Riom (7) « est d'avis à l'uri..animité que Messieurs I.mberdis et Pacros non seulement sont fondés à se pourvoir
en Cassation contre le jugement dont il s'agi~,
mais encore qu'ils doivent le faire dans l'intérêt
de leur dignité personnelle et pour le maintien
de l'indépendance de l'Ordre auquel ils appartiennent, que ce jugement doit être cassé comme nul en la forme et comme faisant une fausse application des lois qui règlent la discipline
de l'Ordre des Avocats, en prononçant la censure pour un fait qui ne saurait constituer la moindre infraction à cette disciplïne. »
Le Conseil de l'Ordre examine dans son mémoire en de longues pages, les motifs de droit
qui permettent de conclure à la nullité du jugement en la forme : erreur du Tribùnal d'avoir
contraint à siéger Monsieur Chabrier qui se récusait; omission de demander des conclusions
au Ministère public, sur cette récusatwn; défense
de Mes Imberdis et Pacros non assurée ou insuffisamment assurée.
Quant au fond, il l'examine très minutieusement également .
<< On ne craint pas de dire que le Tribunal
d'Ambert a, fait une très fausse application de
toutes les dispositions de lois invoquées et q 11e
le fait de porter moustache ne constitue ni infraction à la discipline, ni atteinte à la dignité
de la Justice, ni manque de respect envers les
magistrats.
<< Il faut distinguer entre les règles de la discipline proprement dite et le costume exigé de
l'avocat pour l'exercice de ~a profession.
<< Les règles de la discipline ne :sont autr~
chose que les devoirs de l'Avocat et une faute
de discipline, une infrachon à la discipline, ne
peut être aussi que l'inobservation de ces devoirs, inobservation qui peut avoir lieu par des
actions ou des paroles, même par des gestes répréhensibles, mais qui sont toujours un fait émané de l'homme .

« Quant au costume de l'avocat c'est-à-dire
le signe distinctif de sa profession, il est déter-

miné par une loi; l'avocat doit s'y conformer;
l'inobservation de cette loi pourrait être consiLa question qui nous a paru dominer toutes dér' comme une infraction.
les autres a été cene de savoir s'il était sage el;
ee
Le bâtonnier: MAIYOR-DULAC, CIRA- prudent d'engager une lutte sérieuse pour une \ _________ _____________
BRIER, FECHET, LANGI.OIS. D. R'IM· cause aussi futile. A cette égard nous avons enBAUD.
(6 ) Document annexé à la délibération
du
core été (sic) d'un avis unanime. La bonne intelligence entre le Barreau et la Magistrature est Conseil de l'Ordre des Avocats d'Ambert du 12
Pourquoi Me Armilhon qui s'était fait raser, une chose trop précieuse et trop utile aux justi- mai 1844.
•et non Me Imberdis ? Sans doute pour permet- ciables pour Ies compromettre légèrement. La cen(7l Eod-loc.

-

284-

L'EGYPTE JUDICIAIRE

Dimanche 21 Février 193/.

« :\lais cette loi ne s'occupe que de l'habille-~
.Jiaîtres Imberdis et Pa cros st pouryurent en 1 Clergé céda pour se couiom1er a l'exemple don-.
ment de l'avocat; elle ne s'occupe pa;; de sa Cassa hon. Le Bâtonnier iriterYmt et envoya né par le Souverain de l'Eglise, la Magistrature
personne.
250 fr. (8). (Le tarif des barbiers et le tarif des tint bon. Elle se déclara pour le maintien des
avoués ont augmenté me :oemble-t-il), pour so 1- anClens usages. Un impôt fut mis sur la barbe
<1 Les décrets des 30 mars 1808 et 14 décemtenir le pourvoi.
Lies prêtres; les mentons et.:elêsiastiques barbus
bre 1810 et l'ordonnance royale de 1822, seul~s
,._**
1w firent qu'augmenter.
A la mort de Franlois ~ctuellement en vigueur sur ;• exercice de la
Enfin
le
Tribunal
d'Ambert
sortait
de
l'oroçois
Ier
la
barbe
avait
prévalu·
profession d'avocat n'ont évidemment prévD
que les infractions à la discipline telles qu'on bre. La << Gazette des Tribunaux », pour la preOn voit alors par un incident, combien on
vient de les définir; et, pour s'en convaincre, 1. mière fois, signalait sa jurisprudence et la com- peut s'attacher à sa barbt; : Paul III, qui eut
suffît de lire les articles de ces différentes loi:; mentait : << ou bien la liberté de la barbe ser::t décidément d'autres StJUcl~ que le Concile de
qui ont été invoqués par le Tribunal d'Ambert. proclamée ou la perruque à trois .marteaux re- Trente, ayant ordonné que les prêtres se rase
paraîtra pimpante et prétentieuse, comme au raient le visage, certains évêques renoncèrent a
<< Mais ces lois ne se sont occupées ni de la
jour où le Parlement l'imposa avec beaucoup prendre possession de leur siège, plutôt que de
chevelure ni de la barbe de l'avocat; tout ce de solennité à toute la judicature. »
sacrifier leur barbe. On constate actuellement
qu'elles exigent de lui c'est une tenue décente
L'opinion manifestemerït, était du côté des moins de barbes parmi les ecclésiastiques. On
et le co;tume indiqué.
pourrait en somme, ·sur ce chapitre, écrire une
Avocats.
Maître Imberdis recevait d'un humaniste les histoire des variatious de 1' église catholique.
< Il est vrai que l'arrêté du z nivose an rr
qui a déterminé le costume des avocats et des vers suivants :
Le Président Calemard connaissait-il aus;,
avoués dit qu'ils porteront les cheveux longs ou
Die mihi, num superest labiis tua barba disertis, bien gue le Conseiller de Gaujal l'histoire de la
ronds, ce qui semble leur laisser toute latitude
Aut num, triste nefas!. .. illa caduca fuit?
barbe? Pensait-il obtenir plus des Avocats, pour
1
à cet égard; mais ni cet arrêté, ni aucune des
BaJ:batum vel non Andrœam semper amabo, sauver la dignité de la Magistrature, qu'un Palois invoquées ne défend à l'avocat de porter la
Sed si barba manet, plus Yir amandus eris.
pe n'avait obtenu de ses Evêques, pour sauver
barbe longue et la moustache; et tout ce que
1' âme de la chrétien té ?
Et
comme
il
attribuait
cette
épître
au
Présila loi ne dé±end pas est permis. >>
dent du Tribunal de Commerce, il répondait à
Le rapport de Moü,sieur de Gaujal nous apcelui-ci, en français, mais toujours en vers :
prend que le Parlement de Paris avait voulu
Voici l'argument péremptoire
restreindre l'usage de la harbe et défendre à
Oui mon cheJ: Présidml.t, la n:oustache est
<< La barbe n'est autre chos~· au·une ~xcuJs
[encme tous autres qu'aux gentilhommes, officiers
sance naturelle; il n'est au pouvoir de l'homme
royaux et militaires de laisser croître leur barbe.
our ma lèvre trop blen 11ommée en vos beaux
de l'empêcher de croître; .. . (hélas !) ... s'il la
[vers.
La Magistrature tout entière n'avait pas rc;coupe pour cause de propreté, c'est un effet de
Uevant vous, mag1s;;ra1, sans crainte de revers poussé la mode nouvelle de la barbe; la résis.
sa seule volonté; sa barbe est sa propriété la
ElJ.e peut, proté.geant la parole sonOJ:e
tance ne vint que de la part des Magi:>trats de Ja
plus incontestable.
Porter dans nos débats sa rude majesté;
juridiction ordinaire. Ceux qui siégeaient dàns
Mais à l'autre prétoire, hélas ! c'est attesté, les Conseils du Roi, les Maîtres de requêtes et
<< Porter la barbe ou la. moustache n'est donc
Reçu dans les Salons, sGutenu par la ll\1ode
les Conseillers d'Etat subirent l'influence royale
que satisfaire au vœu de la nature; ne point la
Sacrifiant au goût ce qu'il a d'tncommode,
et portèrent la barbe. François Olivier, Maître
couper, de la part d'un avocat, n'est pas comCet ornement viril tomberait dès demain,
des requêtes en 1537 et depuis Chancelier !s'émettre urie infraction à 1~ discipline; "c'est en;::;1 nous n ·avions toujours des juges à BeJ:lin!
tant présenté au Parlement, étant encore Maître·
core moins une atteinte à Ja dignité de la Jus(3 mai 1844) (9)
des requêtes, pour y siéger, ainsi qu'il en ava1t
tice, un manque de respect envers la Magistrale droit, les gens du Roi lui firent dire qu'il ne
*
t ure.
**
Hélas ! la Cour de Cassation ~ celà ·se pro- serait pas reçu à assister au plaidoyer qu'après
« Le port de la barbe n'est pas à proprement
avoir fait couper sa barbe; et afin d'empêcher
duit parfois dans les questions trop délicates p arler un fait de l'homme, c'est plutôt de sa
n'aborda pas le problème de front . .. si j'ose a in- qu'une prétention contraire fut élevée plu,::; tard,
part le re.spect de l'œu:vre de la nature .. . n
si parler. Elle n'osa pas dire si les avocats ele- le Parlement sollicita et obtint en 1540 la faPuis, le Conseil de l'Ordre, dans un histori- vaient obligatmrement avoir la lèvre supérieure meuse ordonnance chère au Président Calemard,
qui faisait défense à tous juges, avocats et auque de la barbe dans la société étudie l'ordon- rasée .
teurs, de porter barbe et habillements dissolus.
nance de 1540, qui selon lui est abrogée par le
Monsieur le Con;seille:v de Ga ujal donna à la
décret du 14 décembre 1810 et qui, souligne-t-il,
D'ailleurs, cette défense ne fut pas observée
Chambre des Requêtes èles renseignements hisn'interdisait nullement le port de la moustache
toriques les plu~ complets, sur le port de le: de:s Magistrats siégeant au Conseil du roi. L'Hosau Parlement de Paris, mais le port de la barbe,
barbe et des moustaches à partir de II43 seule- pital qui fut reçu conseiller au Parlement èie
alors que le Tribunal d'Ambert autorise la barbe
ment. C'était déjà pousser les recherches assez Paris en 1539 dut se conformer à l'or<donnance;
et défend la moustache.
10m ponr apprécier congrûment. ll paraît donc mais, plus tard, il fut Maîi.res des requêtes et
Chancelier et il laissa poasser sa barbe. On
Comme conclusion : il faut farre cas~er le ju- que Louis le Jeune se laissa raser le menton par peut même penser, en regardant ses divers porgement du Tribunal d'Ambert. Pour impression_ J'Evêque de Paris en II43, par suite de l'jnter- traits ou statues qu'il n'y toucha plus. Le seul
ner leurs confrères, les Avocats de Riom font <llt mis sur son autorité par le Pape, pour sanc- trait commun des portraits ou des statues que je
peser sur eux une terrible menace : « Ce juge- tionner l'incendie de l'église de Vitry contenan, connaisse de lui, c'est l'abondance de la barbe
mep t porte ~tteinte à la dignité personnelle et à 1300 personnes. Dès lors s'introd1ùsit l'usage de taillée différemment, cl' ailleurs .
J'indépendance des deux avocats censurés; si ce se raser la barbe. François Ier par coquetterie
Bientôt le mauvais exemple des chefs de la
jugement ,subsistait on pourrait bientôt en éten- laissa croître la barbe, pour cacher la cicatrice
dre les conséquences : Après avoir fait suppri- d'une blessure que lui fit un courtisan, le capi- Magistrature fut suivi parmi les Magistrats ordimer la moustache, attaquer la barbe elle-même: taine de Lorges, en lui lançant un tison ardent nain;.=; et au Barreau, de sorte que Laroche-Flavin, en 1590, écrivait : <1 Anciennement le:; Pré_
s'en prendre à la chevelure, et manifester d'au. à la figUTe par forme d'amusement.
sidents
et les Conseillers portaient la barbe rase
tres exigences. »
Le Pape Jules II, de 1503 à 1513 avait déjà
mais
depuis
cinquante ans on fait le contraire,
Oh ! vraiment tout le monde a exagéré dans adopté ce changement. Charles QUint en ava1i ce qui a taillé de la besogne aux barbiers, de véfait
autant;
en
coméqueiice
beaucoup
suivirent
ce procès, mais les Avocats de Riom ont exa1' exemple qui leur était donné par un roi, un rifier la façon des barbes, m.. tant qu'il y a d'hugéré ... sans pudeur !
empereur et le souverain pontife Le Clergé e 1 meurs volages et bizarres d'aucuns», il se plaint
la
l\Iagistrature résistèrent. Bientôt cepefldant le qu'il y a de jeunes « Magistrats conseillers qui
Le Conseil de l'Ordre des Avocats d'Ambert,
portent une barbe taillée presque au ras du mrn.
prisant fort cette délibération, par décision du
ton, la surmontent de grandes moustaches fort
(8) Extrait du 1·egistre des A'Vocats d'Ambert·
IZ mai I844, adopta tous ses motifs, les plus jurelevées, retroussée,s et frisées avec certains fers
ridiques, les plus savoureux, et les plus sugges- à la fin du registre se trouve une page portanc
chauds à la manière turquesque ».
tif:>, pour « inviter, et au besoin faire injonction la mention << caisse » où l'on relève un versement
à Mes Imberdis et Pacros de se pourvoir en Cas. du 7 Juin 1844 fait au Bâtonnier « pour soutenir
A l'avènement de Louis XIII, à l'âge de 9·
sation », et pour décider que le Bâtonnier inter- le pourvoi 250 fT. »
ans, la mode change; on se rase, puisque le Roi
viendrait dans l'instance.
(9) Cf. ~< La Presse Judiciaire ». 18 Mai 1844.
était imberbe. Cependant un Garde des Sceaux,.
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de Lizieux, porta la barbe, en IbiZ : c'était, à manque de respect ils le punissent, leur décisio!J·
cette époque, l'Evêque Gulilaume Duvair.
n'e:>t-elle pas souveraine?
Et c'est ainsi que la Cour présidée par :MonL'Avocat général Servin la conservait en sieur Zangiacomi et sur les conclusions conforI6zJ.
mes de Monsieur l'Avocat général Delangle, a
La moustache à la royaie vint détrôner la baL jugé :
be. Jacques-Auguste de 1 hou, Omer Talon, au
« Attendu que les Cours et !es Tribunaux ont
milieu du XVIIe siècle, Guillaume de Lamoi- le pouvoir <fapprécier souverainemen~ si les faiês
gnon, premier Président en r657, avaient mous- qui se passent à leur audience sont attentatoi.I"es
tache et royale. Mathieu Molé faisait exception ou non à la dig1ùté de l'audience ou à la gravité
et avait tenté de faire reviv:-e la barbe du Grand des fonctions judiciaires;
Chancelier qu'il admirait autant que ses maxiRejette... (10)
mes !

.

.. *

Sous Loms XIV les perruques amenerent la
suppression de la barbe. Sous Louis XVI la Magistrature et le Barreau portaient la perruque
courte ou les chepoudrés, étalés dans toute leur
longueur.

Inclinons-nous devant cette sentance, et surtout devant cette documentation si nourrie . Elle
provoqua certains sarcasmes. Un poète local publiait dans << l'Echo de la Dore », du I7 août
r844, ce sixain :

La Révolution àe 1789 modifia les usages anciens. Tout le monde le sa1t.

Barbe de nos aïeux, martiale parure,
Toi qui fais !"homme Roi . toi qui fis
[l'homme Dieu.
Pa!' qui l'hmmeUl" jurait, &ur qui prêtait l'usure.
Dresse toi de com-rot!X au séjour ténébreux;
Un goût imberbe, impie, a flétri ton domaine.
Et la moustache échappe à la figure humai,ne !

Enfin, l'Arrêté du z Nivose an I I contenait
cette dispo:sition : << les gens de loi et les a voués
porteront la toge de laine fermée par devant, à
larges manches; toque noire. cravate pare11le à
celles des juges, (c'est-à-dire de batiste blanche
plissée), cheveux longs ou ronds >> . Le décret du
I4 décembre r8ro ajouta à ce costume la chamse (je ne dis pas les chausses 1)

-
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L'Avocat général fit sans doute la paix a,·ec
son collègue, le Président d'Ambert, d'autant
plus volontiers que celui-ci rédigea immédiatement une adresse de sympathie et une offre d~
concours loyal au Gouvernement de la République, (rz) avec la même plume qui lui avait
servi plusieurs fois à témoigner sa sympathie au
roi Loui3-Philippe et qui devait, quelques années après, lui permettre d'écrire au Présiden:
Napoléon « Soyez notre Empereur ! >>
André Imberdis décidément devait s'entendre
avec le Président Calemard. En effet, après avoir quitté la Magistrature un certain temps, (I3)
il acceptait un poste de Conseiller à Alger, où 11
présidait d'importants débats en Cour d'Assises,
avant d'être Président de Chambre à ,A lger et à
Agen, mais il s'était rallié à l'Empire et dédiait
désormais son cc Histoire de 1' Auvergne >> à l'Empereur : (r4)
Quant à Charles Pacros, nommé Juge suppléant, il remplaçait souvent le Juge d'instruction absent ou malade.

Enfin, l'un des avocats de Riom qui avaient
rédigé la consultation si documentée, si sévère
contre le jugement d'Ambert, Me Jacque:o-Joseph
Chüol, ancien BâtOimier, vint le 4 ma1
" Un aspirant au Barreau >>, déjà prolixe,
r859
remplacer
à la tête de ce Tribunal le Prérenchéri~sait dans le nnm~ro du 31 août :
sident Calemard, admis à faire valoir ses droits
0 rage! 0 Désespoir! 0 mous tache m·amie!
à la retraite.
1
Un peu désabusé, Monsieur le Con~eiller de
Te voilà donc réduite à subir l'infamie!
1
Gaujal constate que le port de la barbe a souN'as-tu depL<is longtemps fait la nique a1L'{
*
**
vent varié au Palais ! plus que ne le pensait le
lbarbiers
Que reste-t-il donc de ce terrible procès, si ce
bon Président Calemard.
Que pour voir tout d'un c:oup flétrir tes beaux n'est que la Magistrature et le Barreau s'enten[ lauriel·s? dent à merveille et s'estiment mutuellement r
<< Mais l<!, détermination du costume officil'î
Maudits
soient
Scipion
et
Mena
de
Sicile
Leurs brouilles passagère~ permettent d'agréa(des Avocats) appartient toujours à l'autorité
Qui
portèrent
dans
Rome
un
rasoir
de
cette île! bles réconciliations, sous tous les régimes. De
supérieure )) .
En vain à ton aspect tremblent nos ennemis, celle que je vous ai racontée, il ne subsiste éviRevenant au procès, Monsieur 1e Con::eiller
Tu n 'auras plus accès au Temple de Thémis.
demmment aucune rancœur, ni chez les uns, ni
<:le Gaujal demande s'il y a eu de la part du
Nos jeunes avocats par ta seule présence
chez les autres. Elle provoque même d'unanimes
Tribunal excès de pouvoir dans le fait de déD'après nouvel arrêt sont réduits au silence; et réciproques sourires.
fendre aux Avocats de se présenter à la barre
Un frater fanfaron, toujours prêt à jaser,
En requérant aujourd'hui l'ouverture des traavec des moustaches, et inconvenance de la pari
Viendra te savonner, te frotter, te raser.
vaux de l'année judiciaire r936-r937 et en dedes Avocats dlans le fait de se présenter à la
0 ragG! 0 désespoir ! 0 moustache rn ',amie!
mandant à Messieurs les Avocats de continuer à
barre avec 1es moustaches ?
Il n'est plus de recours pour te sauver la
[vie. (11). apporter à la Cour leur si utile concours, nous
Le Tribunal a dit qu'il y avait eu infraction
prenons facilement à leur égard l'engagement
aux règles de la discipline , atteinte à la dignité
Sarcasmes et poésies ne parvenaient pas, sans d'admirer à la fois la diversité de leurs talents
de la Justice et manque de respect envers les doute à entamer la sérénité du Président Cale- et celle de leuijs barbes et de leurs moustaches !
Magistrats.
mard qui désormais, au Cercle, répondait à ses qu'ils en rporten.t, ou qu'ils n'en aient poi'
critiques : << La Cour de Cassation s'est rangée qu'elles soient longues ou courtes, nous respecteL'infraction aux règles de la discipline serait à mon av~s ! Messieurs, celà est fort heureux
rons leurs goûts. Nous leur permettrons même
peut-être difficile à justifier, -dit le docte conseiL pour la dignité de la magistrature et les princide les parfumer et de les cirer, si la dame de
1er, en ce sens qu'il n'a été violé aucune des rè- pes d'ordre >>.
leur oœur estime, comme une héroïne de Kipgles édictées en la matière. Mais l'atteinte à la
lHessieurs Imberdis et Pacros s' inclinèrent et ling, que << le baiser d'un homme qui ne cire
dignité de la Justice et le manque de respect
acceptèrent
la censure. Ils ne .se réfugièrent :pas pas s~s moustaches n'a pas plus de saveur qu'un
envers la Magistrature peuvent résulter de bea11dans
une
amnistie
facile. Ils firent appel à la œuf sans sel » ! ( I5)
coup de circonstances. Le Tribunal a vu cette
André ROUX
postérité
!
atteinte dans le port de la moustache à l'audienAvocat Général à la Cour d'Appel
ce, par des Avocats revêtus du costume officiel
La Révolution de février r848 allait apporte·
de Riom (France).
avec lequel elle leur a paru peu en harmonie. à Me André Imberdis la consécration de son ta
Cette appréciation peut-elle être critiquée, lors- lent, et sans doute la récompense pour avoir lutque tout le monde sait que la moustache n'est té contre la tyranie d'urie ordonnance royale : 1
d'uSage que parmi les militaires, et que si elle L'un des premiers décrets d~ gouvernement pro_l
( 12) Cf. Le registre des délibérations du Triest portée exceptionnellement dans I'cDrdre civil, 1 visoire que lut le Président Calemard nommait buna!.
elle n'est admise rii dans la Magistrature ni par- Me André Imberdis I er Avocat Général près la
(13) Démissionnaire, remplacé le 14 Avril 1850
mi les avocats ? On ne :peut donc pas s'autoriser Cour d'Appel de Riom, en remplacement de par M. Diard Charles.
de l'exemple d'illustres personnages dont les Monsieur Romeuf de la Valette révoqué.
04) « L'Auvergne depuis l'Ere Gallique jusnoms ont été cités plu:; haut.
qu'R-u XVIIIe siècl e », 1 voh,me. Imprimerie Impériale 1863, dédié à Napoléo::J. III avec une introQuand un Tribunal ou une Cour déclarent
(10) Dalloz. Rep. de législation, de doctrine et <iuction de S A.I. le Princ-è Napoléon (Jérôme). M .
qu'on a manqué à la dignité de la Justice et an de jurisprudence, v. Avocat No. 504 et la note, Œmberdis est décédé à Agen le 17 Janvier 1876. Il
respect qui leur est dû, est-ce à d'autres qu'à. cf. également « La Presse J·udiciaire » No. dt! 24 était Chevalier de la Légion d 'honneur depul.S
eux qu'on doit aller demander si, en effet, Ils Août 1844.
Mars 1859.
ont été respectés comme doivent l'être les orga(·11) Daté du 26 Août !844. Voir en outre un
(15) « That being kissed by a man who didn'~
nes de la loi, investis d'une autorité devant la- long article reproduisant le rapport du Conseiller wax his moustache was-like eatimg an egg without
quelle tout s'incline quand ils ne dépassent pas de la Cour de Cassation dans le numéro du 24 salt ». The Story of the Gadsbys, - Plain Tales
from the Hi!ls.
leur pouvoir ? Et quand après avoir apprécié un Août 1844 de la « Presse Judiciaire ».
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L'Institut International d'Histoire Constitutionnelle, fondé en juill dernier à la Sorbonne,
sous la présidence d'honneur de M. Charléty,
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Henri de Montfort, Secrétaire général de l'Institut, assume les fonctions de secrétaire géné ral de la Revue.
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toi re Constitutionnelle, Sur l'étude du droi: 1
constitutionnel. - André Siegfried, membre d~
Recueil des sommaires
l'Institut de France, profes:-.eur au Collège de
France, Le statut international du Canada. de
Jurisprudence
W.J.M. van Eysinga, Juge à la Cour permanente de Justice Internationale, vice-présiden,
de l'Institut International d'Histoire Constitutionnelle, Le pont entre ft; droit constitution- Assurances terrestres
nel de la République des Provinces-Unies et
En fabsence d'une clause de déchéance expressécelui d'après 1813. - Sir Maurice Amos, conment stipulée dans la police, le fait pour un assuré
seiller du Roi, professeur à l'Université de
Londres, La Constitution des Indes. Jo· de ne point transmettre à la compagnie d·assuranseph-Barthélemy, membre de l'Institut de ces la cit~t~on à. lu~ délivrée à _la requête du _proFrance, professeur à la Faculté de Droii. rlP- cureur general a 1 effet de repondre devan. la
Paris, président de l'Institut Internahonall chambre des ~ppels correctionnels. d'un dél~t de
d'Histoire Constitutionnelle. La présidence du blessures par nnprudence, ne saurmt, sous reserve
Slobodan Iovanovitch, professeur. d'une fraude ou d'un préjudice causé par cette oConseil. _
à l'Université de Belgrade, vice-président de mission à la compagnie, exonérer complètement
l'Institut International d'Histoire Constitution- celle-ci des obligations par elle assum.ées envers
nelle, Les origines du régime parlementaire. - l'assuré;
Philippe Sagnac, professeur à la Sorbonne, vi- Il en est ainsi spécialement quant la clause d'une
ce-président de l'Institut Interriational d'His- police qui oblige l'assuré à transmettre tcnttes piètoire constitutionnelle, L'idée de la nation en ces à l'assureur et à lui laisser la direction des
France (1788-1789). - Paul· Harsin, professe UT procès, n'édicte pas formellement une déchéance
à l'Université de Liège, La Constitution belge en cas d'inobservation;
de 1831 et la responsabilité ministérielle. - B.
L'auteur d'un délit est seul maitre de sa défense
Mirkine-Guetzévitch, Professeur à l'Institut des devant la juridiction répressive.
Hautes Etudes Internationales de l'Université
(Arrêt Ccntr de Cassation du 23 Décembre
de Paris, vire président de l'Institut Interna1936, Aff.: Vermandère cl Cie Générale
tional d'Histoire Con:.titutionnelle, P1·opos de
d'Assurances. Réj. P. Dalloz No. 5 du 4
méthode. - Henri de Montfort, secrétaire g€
Février 1937).
néral de l'Institut de France, secrétaire gêné·
ral de l'Institut International d'Histoire constitutionnelle, La première session de l'Institut
Ill 1Il
International; d'Histoire const'itutionnelle. Bi-1
bliographie.
Responsabilités

la

Le professeur auquel un enfant a été confié pour
Dans son avertissement publié en tête du
premier numéro M. Joseph-Barthélemy trace lui donner des leçons de gymnastique doit surLe nom des directeurs de cette Revue don- avec son talent habituel le programme de la veiller et diriger les exeTcices de l'enfant et prenne déjà l'idée exacte de la valeur et de l'im- nouvelle Revue :
dre toutes précautions nécessaires en ce qui conportance de cet organe. Cette Revue est concerne les locaux, et le matériel utilisés;
sacrée à l'étude la plus approfondie des diffé« Nous voulons étendre le champ de la conMais en promettant son industrie pour favoriser
rents problèmes de l'histoire politique, sociale naissance... Nous voudrions répandre ce que le développement physique rationnel de l'entant. il
et constitutionnelle : la vie politique de tous j'appellerai le sens réaliste de l'histoire... Le ~ ne peut être considéré comme s'étant engagé à gales peuples, leurs parlements, les partis politi- hommes qui ont fondé cette Revue sont étran- rantir vis-à-vis du père de famille, contre tous risques, les grandes figures gouvernementales et gers aux certitudes orgueilleuses. Ils pensent ques d'accidents à de tels exercices et susceptibles
parlementaires, l'histoire des doctrines, l'his- que la première vertu du savant et de l'honnê- de toute faute de sa part, l'intégrité corporelle de
toire des textes, le fonctionnement des régimes te homme, c'est la parfaite humilité devant leo l'entant;
constitutionnells, etc... Tel est le vaste pro- faits. Ils ne dissimulent pas leur foi démocra
Spécialement, au cas 00 l'entant s'est cassé la
gramme de cette Revue, qui est le premier or- tique, leur croyance libérale, leur attachemen1 jambe en sautant d'un tremplin, le professeur ne
gane de ce genre dans la littérature mondiale. aux Droits de l'homme. Ils ne prétendent pas professeur ne peut être condamné à des dommaCrt organe de la science politique scientifiquP cacher non plus l'anxiété qui les étreint devan1 ges-intérêts que si la preuve d'une faute 01~ d'une
est conçu dans le sens d'une collaboration la les coups de bélier innombrables qui menacent négligence est faite contre lui, aucune présompplus étroite entre les historiens et les juristes. d'ébranler le grandiose éd:fice élevé par Ja tian de responsabilité n'ayant sa cause dans les
Constituante... Cette Revue a été fondée sm stipulations du contrat entre le père et le protesPar la richesse de tsa documentation, par les l'ordre de l'Institut international d'Histoire
noms éminents de s:s colla?ora_teurs, par l'i~-~ constituti?nnelle. C'est, pour elle, une ~réc!eu- seur.
(Arrêt Cour d'Appel de Paris du 10 Décemportance des problemes h1stonques et pohb- se garantie. De tous les pays, les corisbtubonbre 1936 Aff. Pasco cl HiTsch, ès qual.
ques qu'il traite, le premier numéro donne dé- nalistes les plus illustres dans la doctrine ou
Rép. P. Dalloz No. 5 du 4 Février 1937).
jà un tableau exact de la valeur de cette non- dans l'action, ont promis l'autorité de leur nom,
vcllr rublication de l'Institut International mais encore et surtout lenr concours actif e'
d'Histoire constitutionnelle. Dans ce numéw leur collaboration régulière. Ainsi la Revue
Ill Ill
nous trouvons les ;:uticles et les études sui- servira à ce rapprochement intellectuel des peùvants :
ples qui est la préface de leur rapprochement
Les termes des articles 145 et 146 c.e. ne conpolitique, contribuera à enlever aux frontières
tiennent
aucune ambiguïté pour que leur interpréJoseph-Barthélemy, membre de l'Institut d~ leur physionomie rébarbative, donc dangerenFrance, professeur à la Faculté de Droit de Pa- se, et apportera ainsi sa pierre à l'édifice de la tation présente une difficulté quelconque. Leur application exige uniquement une distinction entre la
ris, président de l'Institut International d'His- paix n.
chose bien prise sans être due et entre ses fruits
toire Constitutionnelle, Av~rtissement. A.
car
la première doit être restituée dans tous les
Millerand, ancien président de la Répu1;>lique,
Par son caractère général, par l'appel qu'el
Les premiers jours de la troilsième République. le fait à un cercle de collaborateur.;; élevés. cas, tandis que les fruits ne doivent être restitués
- Niceto Alcala Zamora, ancien président de hommes politiques et savants, la Revue d'His· que s'ils ont été perçus de mauvaise toi; mais s'ils
la République espagnole, L'élaboration de la taire politique et constitutionnelle deviendra un ont été perçus de bonne foi, le possesseur les fait
constitution espagnole du 10 décembre 1931. véritable instrument de travail pour tous ceux siens.
Paul Matter, premier président de la Cour de qui s'intéressent à la science politique et sera
Dès lors, s'il est constant que le de cujus des décassation, membre de l'Institut de France, vi- en même temps une lecture instructive et a- fendeurs avait reçu le bénéfice du Wakf c'est-àce-président de l'Institut International d'Hi::.- gréable pour les hommes cultivés et érudit,..
dire le droit réel d'usufruit et en avait pris passes-
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sion par l'intermédiaire du nazir et qu'il avait agi
ainsi en étant convaincu de bonne foi que ce droit
lui appartenait (sa conviction étant basée sur l'ac-

JURISPRUDENCE

te même constitutif du wakf), la loi dispose qu'il
n'est nullement obligé par les revenus qu'il a per-

çus. En effet, aux termes de l'article 146

c.e.

GOUR D'APPEL MIXTE

il

TROISIEME CHAMBRE

n'est pas tenu de ?'estituer les intérêts du moment
qu'il a reçu le bien q1ti les a pToduits en étant de
bonne foi et en ignO!T'ant qu'il n'y est pas de droit.
Ce qu'il doit restituer c'est le droit même d'usu-

Présidence de M. fe Comte de Andino

fruit, confonnément à l'article 145 c.e.
(Cour de Cassation 23-8-35. B.O.T.l. No. 4

Audience du 26 Janvier 1937

1037 ),

1. Terres libres. Droit de i'Etat.
Il. Preuve. Charge. Possesseur.

.
Cor.cesston

& vivification.

Sommaires
du uJournal Officiel''

Ill.•. Revendication. Droit personnel et. actuel
erga omnes.
1.

Personne ne saurait contester à l' Adminis-

tration la faculté de cataloguer et enregistrer à son
profit les terres libres non cultivées appartenant à

Sommaire No. 15 du Samedi 13 Février 1937
Loi instituant un Compte Spécial pour les dépenses d'exécution du Traité Angle-Egyptien.
Lois portant ouverture de crédits supplémentaires au budget de l'exercice financier 1936
1937 .
Décrets relatifs aux tra'JaUX d 'utilité publique.
Décret portant nomination d'u:n CommissaireDiroot!€ur à la Caisse de la Dette Publique·.
EJN SUPPILEMENT:

l'Etat en vertu de son droit éminent.
II.
L'Etat se trouvant nanti d'un titre in·
contestable ce n'est que le prétendu possesseur qui
pourrait être appelé à établir le fait de la perte de
la propriété, soit à la suite de la concession où de
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avaient eu la possession publique" paisible, continue, non interrompue et à titre non équivoque de
) propriétaire, des terrains litigieux, durant quinze
ans calculés d'après le calendrier arabe, avant le 16
jllin 1920, date de la première assignation de l'Administration des Domaines;
Qu'enfin, par le troisième jugement, daté du 14
décembre 1932, le Tribunal releva que le fait que
les hoirs Chédid n'avaient rapporté la preuve de
leur possession, qu'ils mettaient à la base de leur
défense, et qu'ils avaient laissé défaut à l'audience
des plaidoiries, ne pouvait être interprété que comme
un aveu implicite qu'avant de s'empare:· des terrains litigieux, ils n'en avaient, ni eux m leurs au1 teurs, la possession et que c'était bien l'administration des Domaines de l'Etat qui l'avait;
Que, par cette même décision, le Tribunal a déclaré le Gouvernement Egyptien seul et unique propriétaire de la parcelle de 15 f eddans, 17 kir a ts et
14 sahmes en question, a ordonné aux hoirs Chédid
cle restituer à l'Administration des Domaines, tant
la quantité de 1 feddan, 3 kirats et 22 sahmes que
toute autre partie de la dite parcelle qui serait par
eux détenue et a condamné ces derniers à payer à
1&. revendiquant€ les fruits de cette quantité, par eux
indûment perçue, à raison de L.Eg. 2 par feddan et
par an, depuis le 1er octobre 1916 jusqu'à parfaite
restitution;

la vivification prévues par l'art. 80 C. Civ. M. soit
'f · ·
à Sur l'appel du jugement interlocutaire;
à la suite de l'usucapion de imttvement acquise
Attendu que ce recours est basé notamment sur
un poc;;sesseor ..
III.
Pour l'attribution d'une chose usurpée à les moyens suivants: 1) que l'extrait des registres
celui qui la revendique il est une condition essen- des Domaines en 1893, soit, le seul titre invoque
tielle que le demandeur ait justifié d'un droit per- par la revendiquante, ne prouverait pas la proprié-

Ministère des Finances. - Administration des
té de l'Etat, la demanderesse ne pouvant se créer
Contributions Directes - Saisies administratives. sonne! et actuel à la propriété de la chose, à l'exMinistère des Finances. _ Contrôle de la Pé- clusion, non seulement de l'usurpateur, mais
de un titre; 2) que les hoirs Chédid avaient déjà êtatout tiers pouvant éventuellement invoquer un droit bli leur droit de proptiété sur les terrains revendiréquation de l 'Impôt Foncieir. - Estimations des
ff'
t
·
en opposition avec celui dont se prévaut le reven- qués; 3) que l'expertise avait su rsammen prouve
loyers •annuels établis par les commissions poill'
qu'ils en avaient toujours eu la possession; 4) que
les propriétés foncières de certains villages.
cliquant.
!a preuve de la propriété ou de la possession incomMinistère des Finances. Bons du Présor
bait à la revendiquante; 5) qu'enfin, les défendeurs
Aff.: Hoirs Selim de Chédid Bey
4 1/ 2 o 'o 1933 du Gouver.nement Egyptien. - 4ème
étant munis d'un juste titre et ayant la bonne foi,
tirage d'amortissement.
cf
la propriété en question leur était, en tout cas, acAdministration des Domaines de l'Etat
quise par la prescription de cinq ans;
Sommaire No. 16 du Lund• 15 Février 1937
Que le premier de ces moyens est mal fondé
Décret relatif aux alignements du Tanzim
dans diverses villes.
·
.
en droit et en fait; en droit, parce que personne ne
- .
.
. . .
_
d"
Attendu que, suivant explOit en date du 23 mm
-; Arrete portamt mtetdlctlOn de la peche et - 1925, l'Administration des Domaines de l 'Etat as- saurait contester à l'Administration la faculté de
1
la mise en vente des huîtres et coquillage.
signait, par devant le Tribunal Mixte de Mansou- cataloguer et em·egistrer à son profit les terres liArrêté ministériJeJ. fixant la date des élections
bres non cultivées appartenant à l'Etat en vertu de
:·ah, le Comte Sélim de Chédid Bey et demandan
pour la formation du c.mseil de Révision d<"
son droit éminent; et, en fait, parce que les appeà être déclarée propriétaire d'une parcelle de terla Moudirieh de Guizeh.
lants eux-mêmes reconnaissent qu'à l'origine, les terrain divise et délimitée, de 15 feddans, 17 kirats et
EN SUPPLEMENT:
rains litigieux appartenaient effectivement aux DoH sahmes, coiljiJille sous le No. 62 Alef? du hod No.
mailles, à telles enseignes qu'ils soutiennent les aMinistère des Finances. - Administration des
5 au village de :Klahbouna, marcaz Facous, CharCantrib'Utions Directes - S!:'-isies administratirve:: kieh, ainsi que la condamnation de l'asstgné, .tan~ voir prescrites contre l'Etat, par le fait de leur posMinistère des Finances. - Contrôle de la Péi:c lui œ!mettre une ql\.liantité divise et délimitée de session continue, ajoutée à celle de leurs auteurs,
réquation de l'Impôt Foncie<r. - Estimations des
1 feddan, 3 kirats et 2~ sahmes qui serait occupee à compter de celui-là même dont la demande de
loyers annuels établis par ies commissions pour par ce deJ:1Ilier dans ladite parcelle, qu'à lui en concession, fondée sur l'art. 80 du Code Civil Mixte,
les propriétés foncières de certains villages.
payer les fruits, à partir du 1er octobre 1916, date n'avait jRmais été agrée d'une façon explicite par
Sommaire No. 17 du Jeudi 18 Février 1937
à laquelle aumit commencé la prétendue usurpa- ladite Administration;
Rescrit iR,Oyal portant nomination de deux mem- tion, à raison de L.Eg. 2 per feddan et par an, jusQue le deuxième et troisième moyen d'appel sont
bres au comité local pour l'OI'ganisation des tra- qu'à l'année 1919 et de L.Eg. 4 par feddan et par an, également mal fondés, en ce qui concerne la quesViaiUx du XVIIIème Congrès International du à partir de l'année 1920 jusqu'à la parfaite restitu- tion de la propriété, parce qu'étant donné la naICoton, qui se tiendra au Caire €in 1937.
tion de ladite quantité;
ture des terrains litigieux, les titres invoqués par
iDécret déclarant d'utilité publique Jes travaux
Que la demanderesse ayant conclu, en voie les appelants, à défaut de la concession par l'Ede construction d'une voie de gaTage dans !a subsidiaire, à une application des titres invoquée tat ou de la vivification du sol par les possesseurs,
nouvelle gar,e de Mit Bera et incorporant dans par le défendeur, le Tribunal, par un premier ju- ne pouvaient suffire, d'après la loi, à leur en atle doma:ine public les terraims nécessaires à cet gement en date du 20 mai 1926, confia à l'expert tribuer la propriété; et, en ce qui concerne la post
effet.
Razzouk la mission d'appliquer les titres des par-~ session, en vue de la prescription, il est certain
Arrêtés constatant l'épidémie de typhus dans ties sur la parcelle revendiquée;
que les constatations et les appréciations de l'excertains villages.
Que, par un second jugement, en date du 16 pert ne pouvaient être envisagées dans leur enEN SUPPLEMENT:
mars 1932, le Tribunal retint que l'expert, dans son jsemble comme ayant une force probante irréfraMinistère d'es Finances. - Administration des rapport déposé le 16 novembre 1929, avait déclaré gable;
Contributions Direotes - Saisies admi:n:istra.tives. que, tant le titre de la demanderesse que ceux du 1
Que le quatrième moyen n'est pas mieux fonMinistère des Finan~es. - Contrôle de la Pé- défendeur, s'appliquaient exactement et au même dé en droit, car il découle!, des. considérations préréquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des degré sur les ten-ains litigieux et achemina les hoirs 1 cédentes, le renversement de la preuve, puisque
loyers ann:uels éua.blis par les commissions pour les Chédid Bey, à prouver par témoins qu'el,lX-mêmes ll'Etat se trouvant nanti d'un titre incontestable, ce
propriétés foncières de certains villages.
et, avant eux, leurs auteurs médiats et immédiats,. 1n'est que le prétendu possesseur qui pourrait être,
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appelé à établir le fait de la perte de la propriété. 1 _ swn des 21 feddans, 22 kü·ats et 8 sahmes dont
soit à la suite de la conce'>Sion ou de la viviflca- .cnt partie les 15 feddans et fraction présentement
tian prévues par le dit art. 80, soit à la suite de revendiqués et dont d'ailleurs l'identité avec la
l'usucapion définitivement acquise à un possesseur troisième parcelle (du No. 9 d'une superficie non
( voir, dans ce sens, arrêt 10 avril 1895. B. 9. 113 déterminée, du jugem.ent d'adjudication rendu au
e~ Jug. Trib. civ. mixte Alex. 10 décembre 1929. profit du Comte de Chédid le 9 juin 1910), n·est
G . xx, 33, 32);
pas à contester et resulte nettement des constaQu'enfin, le cinquième moyen est simplement tations de l'expert Razzouk;
à écarter, les hoirs Chédid n'ayant demandé a
Que, si bien il est vrai que llntimée a contesêtre déclarés propriétaires des terrains litigieux et té. tant l'identité de ces deux parcelles que le fait
la Cour, d'autre part, comme il sera démontré ci- que celle qu'elle revendique soit comprise dans les
après, n'ayant aucun besoin, pour le vider de la 244 feddans et fraction dont sa revendication préprésente revendication, de se prononcer sur la cédente avait été rejetée par le jugement précité
question de savoir si les terrains revendiqués se- del Tribunal de Zagazig, tous les éléments de la
raient effectivement acquis aux appelants, à l'ex- cause, y compris les observations de l'e>.;pert et les
clusîon de toute tierce personne, par la prescrîp- divers titres de propriété invoqués par les appetion de cinq ans ou par celle de quinze ans; et cela ants font preuve suffisante de ces identités, d'auest tellement vrai que les appelants eux-mêmes Y tant plus que le fait de l'appropriation des 244 fedont ajouté un nouveau moyen à l'appui de leur dans par Abdel Hak Amer est incontestable, et
appel contre le jugement définitif du 14 décembre qu'il appert des titres des appelants qu'une partie
1932, consistant à soutenir que le manque de preuve indivise de 30 feddans sur 225 en avait été sucde leur possession par les défendeurs en revendî- cessivement vendue par l'un des associés dudit Abcation ne saurait suffire pour l'accueil de la de-~del Hak Amer, Saleh Rifaat Ei Hout. à Hassan El
m::mde de l'intimée;
3oubkî, puis par celui-ci à Mohamed Abou Issa
Qu'en effet, il est à peine besoin de rema;·- L deux autres, plus tard par ces derniers à Mîkquer que, pour l'attribution d'un chose usurpée à hail Rizk, par un acte transcrit et enfin par Mikceluî qui la revendique il est une condition essen- haî! Rizk à Soliman Mohamed El Hout, après quoi
tielle que le demandeur ait justifié d'un droit per- eL, sur e.xproprîation de ce dernier aux poursuites
sonne!, et actuel à la propriété de la chose, à l'ex- de la Land Bank, l'auteur des appelants en fut
clusion. non seulement de l'usurpateur, mais de déclaré adjudicataire par le jugement du 9 juin
tout tiers pouvant éventuellement invoquer
un 1910;
droit en opposition avec celui dont se prévaut le
Qu'il est d'autre part certain que si l'intimée
n•vendiquant;
était bien sûre que les 15 feddans et fraction par
Attendu que les appelants ont au surplus ob- elle revendiqués se trouveraient ailleurs et ne fef.ervé qu'il serait inadmissible d'accueillir la pré- raient partie ni des 244 feddans en question, ni
sente revendication, car cela reviendrait à recon- ces 225 auxquels s'appliquent les titres de proprîém\itre l'Administration des Domaines propriétaire té des apelants, elle aurait été parfaitement à
d'une parcelle de terrain de 15 feddans, 17 kü·ats même de l'établir, elle en aurait du moins donné
et 14 r.ahmes cependant comprise dans une quan- des indications précises à ce sujet, au lieu de se
tité de 245 feddans, à l'égard desquels une pre- contenter de vagues dénégations et d'invoquer un
mière revendication de sa part avait été rejetée l'l'étendu aveu de non identité de la part du Comte
par un jugement du Tribunal civil de Zagazig, de Chédî~ et elle n'aurait surtout étayé son systèrendu à la date du 29 juin 1915 et au profit des re e de defense - comme elle l'a falt presque exhoirs Abdel Hak Amer, parmi lesquels le n ommé lusîvemen t - sur le fait qu'à défaut, d'une part,
I brahim Bey R îfaat;
Qu'il appert des termes dudit j ugemen t, dont les appelants n'ont produit qu'une copie simpk m ais non con testée par l'intimée - que le
Gouvernement revendiquait 244 fed'dans, 15 kirats
et 17 sahmes en quatre parcelles; que ces terrains
avaient fait l'objet d'une demande de concesssîon
de la part de Abdel Hak Amer en base du décret
du 9 septembre 1884, demande qui avait été refusée
par le Gouvernemen t; que le Tribunal, par un jugemen t en date du 10 mars 1915, avait autorisé
les défendeurs à faire la preuve de leur possession
de longue durée sur les terrains revendiqués et
avait ordonné, une visite des lieux et des compul- 1
saires à la Moudîrîeh de Charkieh, aux Ministères
des Finances et des Travaux publics, et à l'Administration du Sm·vey; que ces mesures d'instruction ayant été exécutée, le Tribunal retînt qu'il
avait été établi, par les pièces des défendeurs. par
l'examen des extraits des Moukallafahs produits par
le Gouvernement et par les dépositions des témoins. que les défendeurs et avant eux leur auteur avaient toujom·s été en possession des terrains objet du litige, en qualité de propriétaires,
depuis l'année 1884, jusqu'à la date du jugement
c'est-à-dire, pendant plus des quinze années nécessaires pour prescrire;
Or, attendu, qu'il n·est pas contesté que le
nommé Abdel Hak Amer était associé avec Saleh
Rifaat El Hout, c'est-à-dire, avec celui-là même qui 1
aux termes du titre de l'intimée, avait demandé, 1
cunformément au décret de l'année 1884, la con-
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concession du Gouvernement au profit de
rauteur originaire des appelants et, d'autre part,
1
d\;ne possession de ces derniers pouvant aboutir
il la prescription, la propriété des terrains lui seIrait toujours demeurée, en vertu de son titre origimâre;
Attendu qu'en l'état des débats lors du jugejmrnt interlocutoire, ces éléments d'appréciation auntient pu suffire pour le rejet de la presente relvendication et qu'il échet. en conséquence, de !aite droit à l'appel et d'infirmer le dit jugement;
Sur l'appel du jugement définitif:
Attendu que les précédentes

considérations
sont également à appliquer à ce second recours;
Attendu, en plus, que la considérafion que les
hoirs Chédid n'avaient procédé à une preuve par
témoins à laquelle il'> n'avaient nullement conclu.
n'éfait pas de nature, à aboutit· nécessairement au
rejet de leur défense et à l'accueil de la demande.
pcisque, d'un côté, ils estimaient sans doute superflue une telle mesure d'instruction, ayant toujours
soutenu que le fait de leur possession était suffisi'mment prouvé, tant d'après leurs titres que d'après les conclusions de l'expert et, d'un autre côté.
qu'ils avaient plaidé, après l'expertise, que la preuve incombait à la revendîquante et que cette preuve n'avait pas été fournie;
Qu'il y a lieu partant d'accueillir également cet
appel, d'infirmer le jugement y attaqué et de rejeter la revendication de l'intimé;
PAR CES MOTIFS:

Reçoit en la forme, les appels, principal et incident; dît le premier bien fondé et le second, en
conséquence, irrecevable;
Infirme les jugements déférés du 16 mars et
dL! 14 décembre 1932;
Et, statuant à nouveau,
Dît l'administration des Domaines de l'Etat
l!lal fondée en sa revendication et l'en déboute;
~
La condamne aux dépens des deux degrés, y
compris les honoraires de défense des hoirs du
:comte Sélim de Chédîd bey taxés.
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