P.T. 3

CINQUIEME ANNEE No. 182.

DIMANCHE 28 FEVRfER 1937

L.EOYPTE
IC

JOURNAL D'ETUDES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET DE JURISPRUDENCE
PARAISSANT LE DIMANCHE
Directeur: Me !o Bismut, avocat à la Cour

i.:ONSEIL DE REDACTION

:

MM. A_bàcl Rarzzak El SanlU!ury, doyen de la Faculté
Royale de Droit du Caire, André Boyé, Directeur de
l'Ecole française de Droit du Caire, V. Arangio-Ru.z,
professeur à la Faculté Royale de Droit du Caire,
Georges Meyer, docteur en droit, Mtn:s. Aziz Mancy,
René Adda et Lé011 Castro, avocats à la Cour.

Sommaire:

Rédaction et Administration :

Le Caire _

81, Avenue de la Reine Nazli

Tél. Rédaction 41784 -

Administration 59133

Abonnements :

Pour l'Egypte .............. P.T. roo par An
Pour l'Etranger ... . ..... . ... ... Port en sus

NOTRE GALERIE

-NOTRE GALERIE. Monsieur C. Van Ackere, Vi-

ce-Président de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. Commandeur de la Légion d'Honneur.
-LE REGIME PARLEMENTAIRE DANS LES
COVSTITUTIONS EUROPEENNES D'APRESGUERRE, par le Prof. B. Mirknine-Guétzevitch

Secrétaire Général de l'Institut International de
Droit Public.

CONSEIL DE DIRECTION :
Mes F. Bia,g ictti, J. Kyriazis, M. Syrictis, H. Farê1
et R. Gued, avocats à la Cour.
Correspondants : à Alexandrie: Mes C. Nicolaou,
A.M. Chri.stomanos, avocats à la Cour; à Paria:
Mes A. Rodanet et E. Bourbousson, avocats à
la Cour; à Beyrouth: Me A. Harfouche, avocat
au Barreau; à. Bucarest : Me Constant Ionesco,
avocat à la Cour.

Liu parlementarisme dans les Constitutions
européennes d'après-guerre relève plutôt, à
l'heure actuelle, de l'histpire. En effet, parmi les Etat~ qui se sont donné de nouvelles
Constitutions (et notre étude ne touche que
ces Etats) (:r), il en reste bien peu actuellement qui pratiquent encore le régime parlementaire.
Le parlementarisme,

dans

les

nouvelles

-LA VIE JUDICIAIRE A ALGER APRES 1830.

Con~titutions de l'Europe d'après-guerre, n'est

par Mr. Louis Coquillard, Avocat Général près
la Cour d'Appel d'Alger.

plus, nous le répétons, une question de droit
en vigueur, mais un problème historique. Nous
croyons, néanmoins, que notre étude, même
dans ce;; conditions, présente un intérêt juridique.
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Vice .Président de la Cottr d'Appel Mixte
Robh - (Péremption -- délai - Renon- 1
qui vient d'être promu
ci a ti on - Présomption).
rommand81lr de la Légion d'Honneur
}I 102. Cour d'Appel Mixte (3me Chambre) . Audeince du 26 Janvier 1937. Aff.: Viron
Vasdeki cj "Joseph Sednaoui et Ct. (Ecrit
- Sermont - Preuve testimoniale Le régime parlement-aire
commencement - Preuve par écrit).
N. 103. - Tribunal Mixte du Caire (Chambre Somdons les Const-it-ut-ions
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Aff.: Abdel Hamid Mohamed El Chimi c/
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N. 104. - Tribunal Mixte du Caire (Quatrième
Chambre Civile). - Audience du 28 JanI
vier 1937. Aff.: Félix Dana c/ Sayed MoLe régime parlementaire,
en Europe, a
hamed Eweida - (Billets - Ordre - demande en payement - cumul - com- subi au cours de ces dernières années de grapétence).
ve~ atteintes. Le nombre des pays où le fonc- EN SUPPLEMENT :
tionnement des institutions libres a été remLes Rôles d'Audiences.
placé par des régime~ autoritaires s'est telleLes Actes de Société.
ment augmenté que l'étude du fonctionnement

Les constructions techniques, qui ont été
adoptées par les nouvelles Constitutions, bien
qu'abandonnée~ à l'heure
actuelle, méritent
l'attention des juristes. Bien entendu, ce n'est
pas seulement ces éléments. techniques qui ont
contribué à la faillite du parlementarisme en
Europe centrale et orientale ; les causes profondes de cette crise ne sont pas toutes d'ordre
juridique et constitutionnel. C'est à l'historien,
au sociologue à les étudier ; mai~ le juriste a
son mot à dire dans l'explication de cette crise
de la démocratie.
La conception
du
parlementarisme telle
qu'elle a été adoptée par les nouvelles Constitutions fut et reste une des causes de la faillite de la démocratie en Europe centrale et
orientale d'après-guerre.
Ainsi, l'élude du régime parlementaire, dans
les nouvelles Constitutions européennes d'après-guerre, ne sera pas seulement l'analyse

(1) Ayant limité notre toxposé uniquement a;1
régime paxlementaiTe dans les Constitutions européennes d'après-gum-re, nous laissons donc complètement de côté les .t ransformations du paJ:lementarisme dans ·les pays de l'Europe occidentale qui on;
déjà ;une longue expérience du régime paJ"lementaire (Angleterre, France, Belgique, etc.). Les transfor.
mations du régime parlementaire occidental exigent
une étude spéciale. Nous ~éparons actuellement •m
ouvrage consa-cré à ce sujet.
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des règles jurid:ques abandonnées et non ap-~ un :;rand rôle. Bieit que les textes aient été
pliquées ; elle doit comporter aussi une criti- le résultat de di\·ers compromis po1tiques,
que des constructions, un examen des causes 1 d'accord entre partis, etc., le rôle de la techqui ont contribué à la faillite de la démocra-r nique juridique a été néanmoins très impor.
tie, une analyse de 1~ significa,tion polit,que ~ant. Les th~oriciens du droit ont exercé leur
des nouvelles Con,tltutwns eu.opeennes. En re- mfluence. Dans plusieurs pays, Ils se sont p-fcherchant les erreuT'.ô constructi,·es des nom·elles forcés de rédiger un text~ où leurs doctrines
Constitutions, la science juridique peut abou- entrent en apphcation.
En Allemagne, par
tir à des concJn,ions pratiques en ce qui con- exemple, l;:. ConstituLon doit bPaucoup à l\I.
cerne la « théorie >> et le « fonctionnement >l H. Preusz; en Autriche, à 1\I. Hans Kelsen, etc.
du régime parlementaire.
Ce~. constitutions « professorales n ont
t.?ce
som ent et justement critiquées. l\Iais grâce à
II
cette participation de3 savants, toutes les nonAprès la guerre de rgq-rgr8 un grand mou- 1velles Constituiions ont la même tend;mce qu'.'!
vement constitut.onnel s'est manifesté en Eu- nous ayons définie dans nos traYaux, comm'è
rope centrale ct orientale : on a procédé à ]a la tt tendance à la rationalisation du pouvoir >>.
«fabrication" de Comtitutions « en série >>.
Depuis la parution de la première édition :1~
Pour le droit comparé, cette époque est surnos << Constitutions de l'Europe I)Quvelle >1 (4)
tout JP.téressante, parce que les causes de touet après la parution de notre livre <t Les no 11tes ces révolutions étaient le~ mêmes pour tous
velles tfmdan< es du droit constitutionnel (5),
les pe11ples e[ le type même du membre moyen
notre formule. tout en <eortant ùes cadres habides assemblées constituantes était partout prestuels de la terminologie juridique française, a
que identique ( z) .
été souvent ar:ceptée par les auteurs français et
Les révolutions de rgr8-rgrg naissent toutes étrangers . La « ration!'~ lisati on du pouvoir » exsous le signe de la guerre ; elles se produisent pLque le processus. historique d~ l'évolution
dans des pays fatigués par ]a guerre ; chez des du dwit public. tt LP. rationalisation du p0upeuples qui n'ont pas d'expérience démocra- voir }) . en tant que tendance à embrassr.r d:ms
tique .
le réseau du droif 1' ~nsemble social de la Yie
E
(6), en tant que tendance à remplacer le fait
.' n ,meme temps, dans .pres~ue t.o~s ces. pays 1 méta juridique du pouvoir par les règles du
qUJ n ont pas connu la hberte politique, 11 n y droit écrit- .c'est l'évolution progressive de la
a J?as ~e classe. moyenne politiquemer:t mùre, démocrati~ (?).
qm plllsse servir de base et de soutien à la
· Ul
déb1oo_rai:ie républicaine .
Dans la première
période, le pouvoir est pris par les éléments
La plupart de ces Constitutions ont été réde gauche, et les différents partis socialistes, digées par les partis avancés qui avaient gardé
par leur position antérieure, ne sont pas prépa- un triste souvenir de l'ancien Exécutif, et cetrés à prendre le pouvoir dans un moment aus- te méfiance à l'égard de l'Exécutif a donné la
si critique.
prédominance au pouvoir législatif. Et c'est
T
.
pourquoi, comme nous le verrons, certains
outes 1e~ assemblées constituantes d.e l'Eu- pays ont créé de nouvelles, formes de parlero?e centrale et. onentale se proposaient de mentarisme. Drtns qnelques Etats, les Consticreer des Etats libres et presque toutes délibè- tutions ont enlevé la formation du cahinet au
rent s?us; la m;nace ~u bolchevisme. En outre, pouvoir exécutif, le choix des ministres. ou du
les pn~atw~~ economiques, des ~nuées de gue:- président du conseil étant réservé a'l parlere et I expenence de la rP-volution russe pose- 1 ment ; et dans les pavs où les ministres demeurent le problème social dans toute son am- rent choisis par le p~ésident. nous apercevons,
pleur (3) ·
'
·
' ' 1e a' a ff· ai·bi.1r
neanmoms,
UUP t en d ance genera
En dehors de la menace de la dictature so- l'Exécutif et à le subordonner au Législatif.
A

1

viétique. d'<:tutres facteurs, qui sont analogues
dans les di tférents pays., devaient intervenir ;
la clémocrati•.:! devait entrer en lutte avec les
vieilles tracl!tjons et parfois, l'héritage du pas.
sé était- 1re•:) lourd pour les nouveaux .f;OUvernants.
Dans beaucoup de pays en train d'élaborer
leurs Constitutions agissaient donc des facteurs
communs. Ces facteurs communs aboutirent à
des formules juridiques plus ou moins analogues dans les di rférfnts textes constitutionnels.
Dans l'élabor'ltion des nouvelles Constitutions lit science ~uridique a joué d'autre part

(2) V. nos livres :

« Les nouvelles tendances du

droit constitutionnel », 2e éd .. Paris, 1936: « Les
Constitutions de l'Europe nouvelle >>. 2e <édit.. Paris.
1930

<3) V. notrE' rapport présenté à l'Institut Intern.ati.onal de Droit Public: « Les nouvelles tendances des Déclarations des droits » f.Annuaire d0
l'Institut international de Dro:t pub!ic, 1930, p. 265
et suiv.).
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hommes qu'ils ont oublié complètement que
l'Exécutif des démocraties nouvelles, l'Exécutif républicain, n'a pas de passé. Cette intluence nefaste du passe a agi sur les auteurs des
nom· elles Constitmions, q ni ont << désarmé ,,
l'Exécutif. Cette conception, qui faussait le
régime parlementaire, ne correspondait pas non
plus aux besoins les plus impérieux de la \'Îe
politique de ces pays. Tous ces pays sortaient
des désastres militaires, étaient rayagés par la
guerre, et tous ces pays entraient immédiatement après l'armistice dans une période de crise économique et financière. Pour remédier à
cette crise qui menaçait de ruiner complètement les Etats nouveaux il fallait pren·
dre des mesures rar::ides. C'e3t pourquoi dans
rlusieurs Etats l1CU\'~'aux la Constitution a été,
en pratique, violée presque dès le premier :our
de sa promulgation . Le texte établissait la primauté du Législatif ; la crise économique obligeait le gouvernement à passer outre P.t à ne
pas appliquer la Constitution. En quelques années cette rupture entre la légalité constitutionnelle et Ia réalité politique a pris une forme
tellement aiguë que l'opinion publique de ces
pays a insisté su1r la n§cessité de la révi-::ion
constitutionnelle. Pratiquement donc plusieur:;
Constitutions ont été violées dès le jour de leur
promulgation, d'autres ont été révisées clans
un scns contraire aux principes constitutionnels d'::! leur:: auteurs (8).

IV

Cet ensemble constitutionnel n'est plus P.U
vigueur. Nous n'avons pas besoin de rappeler
la crise profonde de la démocratie qui existe
depuis plusieurs années en Eur.ope centrale et
orientale, crise de la démocratie, crise du régime parlementaire, crise constitutionnelle P.U
général. U:ae partie de ces Constitutions est
déjà morte ; une partie a été révisée dans. un
sens tout à fait opposé p.u premier texte ; une
autre partie, tout en continuant à exister sur
le papier, ne présente plus auc1:1ne réalité politique : ces Constitutions; ont subi une paralysie générale. ou une paralysie partielle ; la
Constitution n'a pas été abrogée, mais deux
ou tmis points essentiels concernant la responsabilité ministérielle 0u les rapports entre
Les auteurs des nouvelles Constitutions, l'Exécutif et Je Législatif sont paralysés..
agissant sous 1'influence de théories c.onstituQuelle est la cause générale de cette crise?
tionnelles avancées, professaient une méfiance
générale à l'égard de l'Exécutif. C'est d'ail- Le juriste ne peut pas donner une réponse corn.
leurs une tradition histori(Jue de toutes. les ré- plète à cette question. Le problème du fonc~
volutions, de donnel· la primauté au pouvoir tionnement du régime parlementaire n'est pas
légis.Jatif ; ·on se défie de l'Exécutif et, pour oculement un problème de technique juridique;
l'histoire sociale,
remédier au mal du passé, on établit la pri- r'e:;t l'histoire politique,
mauté du Législatif. Les auteurs des nouvel- l'histoire tout court qui peut expliquer la failles C0nstitutions ont été, on peut le dire, hyp- lite des gouvernements libres en Europe cennotisés par le passé ; au lieu de regarder avec trale. Néanmoins, le juriste peut et doit réponconfiance l'avenir, ils ont regardé en arrière, dre à une question : quelles s.ont les causes
et le souvenir pénible de la pratique gouver- purement <t techniqnes >> qui ont contribué i:l.
nementale du passé avait laissé une trace si cette faillite de la démocratie, dont l'étude
profonde dans la conscience politique de ces

(4) 1928. 2e édit., 1930.
C5) 1931, 2e éd., 1936, Tra1. portugaise 1933. espagnole 1934.
(61 Cf. une définition analogüe et même plus
large parce qu'elle convient aussi au droit prh'é chez
l,, Président N. Alcala-Zamœa, « Le pouvoir juridique sur ce qui est au delà ûe la vie ». Préface üè
Mirkine-Guetzévitch. Paris. 1934. p. 20.
(71 « Les nouvelles tenda11ces ». Avant-propos.

(8! Cf. Joseph-Barthélemy ct Duez. << T:railé de
àroit constitutionnel ». nou.elle édieion, Paris, 1933.
p. 181. 259 et suiv. Joseph-Barthélemy, << La crL~c
de la Démocratie contemporaine >>. Paris 1931 (Bibliothèaue constitutionnelle et parlementaire contemporaine sous la direction dG Joseph-Barthélemy
et Mirkine-GuetzévitchJ. Cf. Bmdeau. « Le régime
parlementaire dans les. constitutions européennes
d'après-guerre ». Préface rlf' Joseph-Barthélemy.
Paris, 1932
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l blique. Celui-ci décide qui expédiera les affai- lection du minü;ière par le parlement suppose
1 res en attendant la constitution d'un nouveau
les partis organisés et très peu nombreux (I4).
Le régime parlementaire prese~te pour. 1e Gouvernement.
Cette procédure de l'élection du ministère
droit constitutionnel et pour la scrcnce politi<< Si cette démission se produit à un moment fut inscrite dans la Constitution prussienne
que (9) deux problèmes : 1~ technique juridi.
où il n'y a ni Président de la République ni (art. 45) : « ;La Diète élit sans discussion le
que et la signification politique.
président suppléant, la commissinn prévue au Président du Conseil. Celui-ci nomme Îes auNous commencerons d'abord par l'étude de ~ 54 s;tatue sur la démission du Gouvernemen t tres ministres n.
la technique du régime parlementaire, de la et prend les mesures nécessaires quant à l'exLa Constitution de Bavière (art. sB) dispo,
nouvelle technique du régime parlementaire in- pédition provjsoire des affaire~ gouvernemensait
troduite par les nouvelles Constitutions.
tales ».
L'articie 74 de la Constitution autrichienn~
« I. Le Conseil des ministres est nommé par
v
la Diète. La Diète élit le Ministre-Présirlent. Le
En démontrant dans les nouvelles Consti- avant sa révision, s'~xprimait dans les termes
vote, pour être valable, doit réumr la majorité
tutions le phénomène que nous avons appelé suivants :
du nombre légal des députés. Le Ministre-Préla' . ,« rationalisation
du pouvoir
)), nous
avons
L G
t f'd' 1
1
· ·t
·
··
·
.
.
1
« e ouvernemen e era ou e mrru~ re sident soumet à la Diète une liste de proposideJa) etudre << le parlementansme rahonahsé >> auque1 1e 'C onser·1 na t.wna1 re f use sa con f.rance tions pour les autres. II nomme ceux-ci d'ac(ro, ·
1 par une résolution formelle doit être relevé de
cord avec la Diète. Au cas de vac;ance des dif,
férents ministères, il est procédé de la même
Le régime parlementaire, qui, avant la guer-I ses fonctions.
façon .»
f(;, était en général basé ~ur les coutumes, sur 1
p
t
d'
bl
bl
·
1
·
.
.
.
1
« our 1e vo e
une sem a e res.o unon,
la, pratrque,
qm, dans la lm, , française
,
d e 1a mm·t·re· d es mem b res d u c on« II. Des Secrétaires. d'Et<ü peuvent être
·
B
. . . du 25 1a pre::;ence
f evner I 75, par exemple. n etart md1qué que
,
·
T ou t ef o1s,
· sur 1a d eman d e adjoints aux ministres comme remplaçants po,
.
, .
,
ser.1 est necessaire.
et . tres
dans d. , un cmqmeme
·
·,
d es memb res presen
·
ts, 1e vo te litiques permanents. Ils sont nommés et révotres ·sommairement
l'
L
. mcompletement
.
artJc1e 6 : « es m1mstres sont solidairement d · ,
·
, d d
·
f · ·· u
responsables devant les. Chambres. de la politimt etlre .aJourne et eux JOturs n~n l'enes. ' n qués sur la propos,ition des ministres, par le
, ,
G
. nouve aJournemen ne peu avoir Jeu qu ~:n Conseil des ministres d'acco:rd avec la Diète n .
que genera 1e du
ouvernement. .. )), . ce régi- ver t u d' une reso
, 1u t.wn d u c onse1·1 .
.
- Dans la Constitution autrichienne, avant la
me parlementaire a reçu une formule Juridique
« Le Gouvernement fédéral et chacun de ses révision de 1929, l'article 70 établissait la mêstricte et complète dans les nouvelles Con~ti
tutions d'après-guerre. Ce phénomène nou- memores en particulier sont relevés de leurs,. me procédure : << Le Gouvernement fédéral est
veau, la « constitutionnalisation » du principe fonction par le président de la Confédération élu au scrutin nominal pô--r le Conseil national
parlementaire, doit être étudié en liaison étroi- dans les cas prévus par la loi ou sur leur de- sur une liste d'ensemble présentée par la commission centrale ... n (15) Avant la révision
te avec la tendance générale du droit consti- mande )).
. 1 constitutionnelle de I933, la Constitution esthotutionnel d'après-guerre que nous avons appelée dans nos travaux la tendance à la ratioL'a1iicle sB de la Constitution polonaise dl- nienne contenait des dispositions analogues :
. ·
d u pouvoir, cette tendance à sou- sait
,. L'Assemblée nationale nomme le Gouvemena l rsatwn
mettre toute la vie politique à l'empire du
« La re~ponsabilité parlementaire des mi- ment et accepte sa démis~on ... » (arl. 59)
droit constitutionnel en éliminant complète- nistre:; est mise en jeu par un vote de la Diète (16).
ment les éléments purement politiques qui a' 1a maJon
· ·t·e or d.maire
· d es volx.
·
L e C onser·l
Cette nouvelle forme du régime parlemenétai<'nt avant ia guerre la base principale du des ministres en son entier et chaque ministre. taire << rationalisé )) a trouvé dans la littéra·
régime parlementaire.
·
t se re ti. rer a' 1a d em ande ture juridique une ~ritique ::tssez sévère. Noen par ti. cu 1·rer d oiven
Or. lé prinop(' elu régime parlementaire qui de la Diète ... » (II)·
tons, par exemple, les critiques de M. Redsrestait avant la guerre dans le domaine des
10b (I) qui reproche à la procédure d'élc,coulmnes reçoit bier. dans les nouvelles ConsVI
tion directe du ministère par le parlement de
titutions f:urcpéemJE:s une formule juridique
Les auteurs de nouvelles, Constitutions ont ne pa~ être conforme à la théorie du régime
pr~ci~e ; les Ccn~titutions définissent la règle voulu rationaliser la procédure de nomination parlementaire. L'auteur divise les régimes parpnncipale du pw_c~.enta~_me qui ~o_nsiste du ministère ( 12 ) ; ils ont voulu aboutir à la lementaires en deux groupes : les régimes audans la r:sponsabllite politique des rmmstres, mécanisation de la formation de l'Exécutif. En thentiques et les régimes inauthentiques. Les
ctans l 'obligation , cette fois-ci ~ juridique n, effet le sens réel du parlementarisme moderne premiers sont ceux qui sont basés sur l' éguilipom le min;stère, de se retirer dès qu'il est consiste dans, le pouvoir de la majorité parle- bre. entre le chef de l'Etat et le parlement.
:'objet d'un vote de méfiance. L'article 54 de mentaire. Le ens politique du parlementaris-j Mais ce que M. ~edslob ~ppelle le parlemenla Con"titution allemande de Weimar dispo- me n'est pas dans la responsabilité des minis- ( tansme .« ~uthenü~ue », c est tout _51mplement
sait
tres deva~t la majorité du parlement, mais la descnptron du reglm:, parlerr:entarr.e du c~ m
1
<< Le chancelier du Reich et les ministres du dans le fait que cette majorité reçoit le pou- m:nc~ment du XI~e :~:cle, ou ce regtme e aReich doivent jouir de la confiance du Reichs- voir, que cette majorité a le droit de <<choi~ir)) bhssaJt ~n certa~n eqmhbre ent:;> le padement
tag. Si le Reichstag \etire sa confiance à l'un <<SOll>l ministère responsable devant elle. Ainsi, et, le roi dyna~h~u.e. A notre, epoque, 1~ .P;oc e,l;{ par un vote exprès, il doit démissionner>>. malgré les vives critiques qu'a suscitées le sys- bleme de cet ;qmhbre et dP. l H auth~r:hote ))
tème de l'élection du ministère par le parle- ne se pose me~e pas, vu que. les, ~ngi~es du
I.e paragraphe 7B de la Constitution tchécos- ment, il faut reconnaître que ce parlementa- pouvoir exécutif et du pcm;mr leg:sl.atif sont
lovaque stipule :
risme rationahsé correspond à la logique jmi- les mêmes, que le chef de l Etat est 1ssu des
où
<< Si la Chambre des députés exprime sa dé- dique du parlementarisme républicain,
l'Exécutif
a
les
mêmes
origines,
démocratiques
fiance au Gouvernement, ou si elle rejette l'or(14) Sur les attributions cies chefs d'Etat et la
dre du jour de confiance proposé par lui, le que le Législatif (13). Mais, bien entendu, l'énomination des ministres. V. ouvrage de S. Gordon.
Gouvernement est tenu de remmettre sa démis<< Les nouvelles Constitutions européennes et le rôle
sion entre les mains du Président de la Répucomplète appartient à l'histoire.

,

1

1

(9) « La distinction entre le cirait public et 1a
scie'l'lJCe politique est artificielle. Que serait un droit
public qui ne serait pas une science des réalités ? »

(JOS€'Ph·Ba.rthélemy, « Le rôle du pouvoir exécutif
dans les Républiques model·nes ». Paris. 1906 . p.
u
65

' U) V. Mirkine-Guetz.évitch et Ti bal, « La PO' du chef de l'Etat >>, Paris, 1932, p. 155 et suiv.
(15) V. Mirkine-Guetzévitch et Tibai. « L'Autrilog ne », Paris, 1930.
che
», Paris. 1932.
(.12) L'article 75 de la Constitution espagnole
(16) Cf. H. de Montfort, << Le droit constitutiondispose: « De Préstdent de la République !l'lommena et révoquera librement le Président du Gouve!·- nel des nouveaux Etats de la Baltique orie'l'l:tale ll
nement, et, sur la proposition de ce dernier, les (Annales de l'Institut de droit comparé de l 'Unjministres. Il devra nécessaioomEmJt s'en séparer au v:e~·sité de Palis, 1, 19G4, p. fi9). v. aussi H. de Montcas où le PaTlement leur refuserait explicitement sa fOl·t, « Les nouveaüx Etats de la Baltique ». Pa.ris

1933.
confiance »(17) Redslob, «Le régime parlementaire», Paris.
(10) « Les nouvelles tendances du droit consti03l Voir notre ouVTage: « Les nouvelles ten1924. Cf. Gordon, O.C., p. 155 et suiv.
tutionnel », 2e éd .. Paris, 1936.
dances ... », p. 15 et suiv.
, P. 15 et suiv.
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élections populaires soit directement soit iudi- mentaire totale, i l'exception de l'élection du1 taire ne présente aucun intérêt parce qu'elle
Président de la révjsion de la Constitution, de 1 est conforme à la prépondérance générale de
rectement.
la déclaration de guerre, de la moctifitation l'Exécutif iiTE.>$ponsa.ble ce qui est intéreS$ant
Cette construction adoptée par quelques nou- de la situation financière du pays, etc. L'acti- c'est l'application des pleins pouvoirs dans
nlles Constitutirms peut et doit être critiquée vité législative du comité exige : une majo- l'ambiance démocratique ~ous le régime de liau poi:M de vue ~ pratique 11, mais non au rité qualifiée lors du vote, et l'initi<:~tive gou- berté. La Belgique a dû faire usage des pleins.
point de vue théorique.
vernementale. Ces lois ainsi adoptées tombent pouvoirs en 1933 et I934 ; de même la Tchési les Chambres ne les sanctionnent pas dans cosloYaquie a édicté une loi de pleins pouvoirs,
Il n'y a pas de régimes parlementaires ccaules deux mois de la session la plus proche. Le du 9 juin 1933, pour paœ:- aux circonstances
thentiques)) : <c il y a des régimes parlementai§ 54 de la Cons-titution tchécoslovaque crée graves de la crise actuelle (22).
res qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctiondonc un nouveaJl droit de faire des cc règlenent pas ». c'est li!- seule distinction réaliste
Le régime parlementaire doit être souple
ments de nécessité >1, pu plutôt une nouvelle
possible.
forme de législation provisoire simplifiée, mais pour permettre à l'Etat de lutter contre la crise. Si l'appareil constitutio<mnel n'est pas souL'élection du ministère par le Parlement qui est l'œuvre d'un comité parlementaire, et
ple,
si, pour des raisons de légalité rigide,
expéditivR
doit être critiquée au point de vue cc du fonc- cette législation provisoire plus
l'Etat
témoigne une carence, et ne peut remtionnement et du mauvais rendement » qu'elle s'appuie sur le suffrage universel ( 19-20) .
plir ses obligations sociales, c'est la catastroa donné, mais ce n'est pas un problème juridiLa crise économique qui sév\t dans tous les phe politique, c'est l' étroulement de l'édifice
que. c' es.t une question d'opportunité.
pays a poussé les démocratif's à chercher un démocratique. La pratique tchécoslovaque
moyen P-ncore plus rapide que ceux que nouo. mérite la plus grande attention parce qu'elle
venons de voir, de fain~ face aux besoins de montre que, même dans l'ambiance démocraVII
la situation, et le problème des cc pleins-pou- tique, l'Etat parlementair·e peut trouver des
voirs » est devenu un problème important de
Un autre problème de fonctionnement du l'Etat démocratique (:.u). La pratique de moyens rapides, exceptionnels- pour sortir de
régime parlementaire, qui a trouvé une solu- pleins-pouvoirs dans les pays où 1'ambiance la crise actuelle ( 23) . (à suivre).
tion intéressante dans les nouvelles Constitu- constitutionnelle penche vers le type autoriB. Mirkine-Guetzevitch.
tions européennes d'après-guerre, est J.e proProfesseur de Droit à Paris.
blème de la nécessjté d'une législation plus
rapide dans la situation de crise où rous les
(19) En Lettonie, l'article 81 de la Constitutio:::~
pays se trouvent à l'heure actuelle, de lois
(22) Cette loi dispose:
sommaires adoptées par une procédure spécia- autorisait le Gouvernement à promulguer les décre-ts
le plus rapide, des lois de circonstance. C'est ayant force de loi en l'absence du parlement.
« § •1. - Le Gouvernement est .autorisé à modiencore un vieux problème du XIXe siècle. Les
(30) Avec la cc Députation per:manente » la cons- fi.JeŒ·, par voie de décret aussi longtemps que dm·era
« ordonnances de nécessité» dont l'usage en titution espagnole a ·trouvé la solution suivante:
la situation éconvmique exceptionnelle, à l'intél·ieu~·
France a conduit le peuple parisien aux bar.
<< Art. 61. - La Chambre pO'UlTa autoriser le du pays et à l 'étranger, mais au plus bard jusqu'au
ricades, en juillet r830, et qui ont été une ar- Gouvernement à légiférer par décret approuvé en 15 novembre 1933, le tarif douanier de 1a Républiqu~
me redoutable au début de la vie constitution- Co:::~seil des ministres, sm· des matières réservées à ~chécosloVJaque, et à P'l"€1!1dr.e - pour autant que la
nelle russe de I9'06 à I9I7, ont été aussi un la oompétenae du pouvuir législatif.
Constitutivn ne prévoi.t pas l'a nécessité d'une loi
procédé presque normal dans la pratique cons ..
Ces autorisations ne pom-ront pas revêtir un ca- spétciale, ou gu'il ne s'agit pas d'une réglementation
titutionnelle autrichienne.
ractère géné['al, et les décre~s qui en rés 111lteront é- lég.ale de la monnaie tohécoslov.aque - des mesmes
Ce problème des ordonnances de nécessité a dictés en vertu de celle-ci, seront strictement adap- appropriées pour la réglementation des prix et des
trouvé une nouvelle solution démocratique tés aux bases établies par le Parlement pour cha· conditiontS de productivn et d'écoulement dans l'indans quelques Constitutions européennes d'a- que matière concrète.
dus trie, les métiers et l'wgricu.liure, ainsi qu.e pour
près-guerre ; il a retenu l'attention de l'assemLa Chambre pourr.a demander communicatton le maintien die l'équilibre dans l'économie de l'Eblée constituante tc!J.écoslovaque. Et ç:ela n'a des décrets :ainsi édictés, pour se Pl'Ol1oncer sur leur tat, dans les entreprises, institutions, fonds ou &tarien d'étonnant : ce peuple, qui gardait un 1 adapia:tion aux bases par elle étJablies.
hlissements d'Etat ou gérés par l'Etat, ai!n.si que
triste souvenir de l'application arbitraire du
En aucun cas, il ne pourra être atUtorisé, sous des institutions, fonds O'U établissements qui, en
fameux § I4 de l'ancienne loi constituti.annelle cette forme, tme augmentation quelconque des dé- Yer·ùu d'U'lle autorisation légale, prélèvent des coautnchienne, a voulu trO\lver un moyen nou- penses.
tisations, taxes vu impôts.
yeau, une formule nouvelle qui permettrait à
Art. 62 . _La Chambre désignera dans son sein,
« § 2. - Les dispositions des lois réglementant
l'Etat de faire face aux besoins urgents sans une députativn permanente composée au maxiffifllm le truême domaine qœ les dP.crets édictés en vertu
tout de même compromettre les prérogatives de vingt et un représentants des diverses froaction.s de la présente loi sont .abrogées pour -autant qu'elconstitutionnelle;; du pouvoir législatif. Et la politiJqUtes, pnJII)ortionnellement à lem· force numé- les diffèrent des décrets en question.
Constitution tchécosJovaque a donné au gou- rique.
·« § 3. - Les décrets pŒ·omulgués en vertu de la
Yernement la possibilité de faire de lois plus
oette députation aura comme Président, le Pré- présente .loi sont contresignés par le Président de
rapides, des << lois provisoires n, san~ p'lrter sident de la Ohambre, et elle entendra:
la République ...
atteinte aux prérogatives du parlement, sans
« § 5. - Les décrets édictés par le Gouvernement
Des cas sig!rllalés à l'article 80 de la présente
détruire l'équilibre de la répartition des cornaux
termes de la présente loi devront être soumis,
Constitution, conœrnant les déerets-lois.
pétences entre le pouvoir législatif et le poudams
le délai de qu1nze jours à compter de lem·
•Art. 80. - Lorsque le Parlement ne œra pas
voir exécutif.
réuni, le Président, sur la prvposition faite à l'unar promulgation, aux deux Chambres de l'AssemblécLa. Costitution tchécoslovaque disP.ose que nimité du GouvernemenJt, avec l'approbation des nationale.
« Six les deux Chambres refusent le vote. conles deux Chambres élisent sur la base de la deux tiers de la députation permanente, pouna sbareprés-entation proportionnelle un comité spé- tm·er par déeret, sur des ma:tières réservées à la formément au ~ 48, alinéa 1 de la Constitution,
cial de vingt-quatre membres
(seize de la compétence du Parlement. cela dans les cas exc ~·p- les dé<:rets cessent d'être applicables à partir dl.i
Chambre et huit du Sénat) ; ce comité, en tionnels requérant rune déeision urgente, O'Ll quand jour de cette décision. Le gouvernement publiera
sans tarder, au •<c•Recueil des Lois et Décrets», un
l'absence dec; Chambr __,, peut promulguer des la défense de la République !"exigera.
Les déerets ainsi édictés n 'auront qu·un carac- avis mentionll!ant que, et à partir de quand, 1es
« lois provisoires » et exe.-ce les fonctions du
contrôle parlementaire sur le gouvernement tère provisoire. et ils ne seront en vigueur que 18 decrets ne sont plus en vigueur.
(§ 54) (I8). Il jouit de la compétencf: parle. temps nécessaire à la Chambre pom· prendre une « ~· 6. - La présente loi entrera en vigueur par
déeision ou [é.giférer en la matière ». CMirkine-Guet- sa publication. Elle sera aJPpliquée par tous les memzévitch et Reale. c< L'Espagne >• Paris. 1933, p. 60-61.) bres du gouvernement ».
La loi tchécoslovaque nous montre que la pra(18) V. l'étude de M. Beuve-Méry, « Les tendan21) Cf. Gouet. « Quelques remarques relatives à
tique
des pleins-pouvoirs est compatible avec l'Etat
ces vénérrues de la Constitution tchéeoslov.aque > des répercussions de l'!L crise économique dans le dodémocratique.
iA~~es de !'_Institut de droit com_PB-ré de l'Uni-~ m~ine constitutionnel » (« .A:nnales du droit et des
'eiSlté de Pans. I, 1934. p. 75 et suiv.).
sciences sociales», 1!, Palis. 1933, P. 77 et suiv.).
(23) Sur les décrets-lois voir plus loin.

L'EGYPTE JUDICIAIRE

Dimanche 28 Février 1937.

293-

La vie judiciaire à Alger

Conférence
. M. S. Assabghi bey, chef du Parquet Mixte
du Caire a donné, vendredi dernier, à la conférence Merzbach, dans la grande salle d'audÏer)-

Distinction.

-

après 1830""
La Cour d'Appel d'Alger a un passé, dont il

ce du Palais de Justice Mixte au Caire, la ~uite .serait intéressant d'évoquer le souvenllt-. Dans
Nous avons appns avec infiniment de pl::~i- d
.,
f'
U
,
e sa prem1ere con erence sur « ne cause e- beaucoup de Cour de la métropole, cette histoisir que le gouvernement Français vient de
t'
, l, b
L'Aff ·
S 1
re, qui se confond avec celle de nos anciens Pargyp 1enne cee re:
a 1re a em».
nommer M. C. Van Ackere, président' de la
D
l
l . t
, · l" ·
t
.,
,.
.
1
ans un angage c a1r e prec1s, em1nen ma- lements, a fourni le thème rle nombreux discours
de rentrée.
Deuxleme Chambre de la Cour d Appel M1x. t t
,
·
1 , 1
'd'
t d
g1s ra , apres avo1r ana yse es cons1 eran s e
te d'Alexandrie, au grade de commandeur de la sen t ence ar b't
1 ra 1e ren d ue d ans ce l't'
1 1ge d' o rEn toute justice, la Cour d'Alger, qui compte
1

la Légiç:>n d'Honneur.
d re ·1nterna t'10na,1 en d'egagea t ou t es 1es cense'
déjà près de cent ans d'existence, ne devait pas
Nous adressons à cet éminent magistrat nes
l't'
t · ·d·
rester
oubliée !
quences po 1 1ques e 1ur1 1ques.
très vives félicitations pour la haute distinction
, .
b
·
L assistance nom reuse, parm1 laquelle nous
Cette étude peut paraître plus facile, puisque
dont il vient d'être l'objet.
avons reconnu plusieurs magistrats indigènes et re passé que nous allons faire revivre, remonte
mixtes, de hautes personnalités égyptiennes d
beaucoup d'avocats, ne lui ménagea pas ses applaudissements.
Le Congrès de ~·u.I.A.
Nous donnons ci-après le programme, arrêté
par la Commission des avocats mixtes, chargée
de l'organisation du Congrès de l'Union lnte•- Au Barreau Mixte

8 peine à un siècle.
Le reproche est fondé, mais, en apparence
seulement, cqr, ici les recherches som plus difficiles; elles s'appliquent à un pays occupé militairement, dan~ lequ el l'élément civil tenait un
rôle effacé, dans lequel les journaux ne JOUissaient que d'une demi liberté et ne ressemblaient
eu rien aux pmssants organes d'information que
nous possédons aujourd'hui.

nationale d'es Avocats, qui, on le sait, tiendra
Les membres du Barreau Mixte ont été conLa documentation a donc été plutôt malaisée!
ses assises en Egypte, au mois de mars pro- voqués pour assister à l'Assemblée ExtraordinaiAvant de vous représenter ce passé, dont nous.
chain. Ce .programme peut-être sujet à de iére de l'Ordre, qui sera tenue dans la salle des
sommes
si légitimement fiers, peut être n'est-il
gères modifications.
Audiences de la Cour, au Palais de Justice à pas inutile de nous qrrêter un instant pour exaAlexandrie le Vendredi 5 mars 1937 à 1 1 heures
Mercredi 24 mars 1937. --- Réception au Palais de Justice Mixte d'Alexandrie.
du matin.
En voici l'ordre du jour :
12 h. départ des congressistes pour le Caire.
Rapport du Bâtonnier sur la situation créée au
17 · h. Ouverture solennelle du Congrès, sous
Barreau Mixte, par suite du Traité Angle-Egypla présidence du Conseil de Régence.
tien et examen du projet de mémoire à présenter
21 h. Représentation théâtrale.
au Gouvernement Egyptien.
Clôture ou contrigentement du Tableau de
Jeudi 25 mars : 9 h. Visite Tribunal Mixte du
l'Ordre.
Caire.

miner le présent.
En dépit des avions et de la T.S.F. l'Algérie
est toujours aussi loin de la Capitale. On peut
atfirrner qu'à beaucoup ùe points de vue, bien
que les communications soient devenues plus
faciles, et surtout plus orapides, no~ trois provinces de la France d' Afnque sont aussi mal
connues qu'avant r83o.

La Cour d'Appel d'Alger est la deuxrerne cie
France. Avec la Tunisie, qui judiciairement dépend de notre Cour, elle représente près de dix
10 h. séance de travail.
millions de justiciables. Comme Cour de provin12 h. 30 Visite aux Régents et au Président
ce, elle prend la première place avec $eS 8 chamdu Conseil.
bres,
ses 3 tribunaux de rère classe et ses 14 tn
Projets de lois
14 h. 30 Excursion aux Pyramides.
bunaux
de zèrne classe, sans oublier les tribu'
Les autorités compétentes mettent la derniè- naux de Tunis et de Sousse.
17 h. Séance de travail.
21 h. Dîner de gala, offert par le Gouver- re main à trois projets de lois, fort importants,
qui vont être très bientôt adressés au Conten-

nement égyptien.

Vendredi 26 mars.
10 h. Séance de travail.
14 h. 30 Visite du Musée.
17 h. Séance de travail.

Elle comprend : 52 rnagi~,trats à robe rouge,
193 magistrats de rère instance, rr7 juges de
tieux de l'Etat pour qu'ils soient revêtus de la paix et 87 suppléants rétribués.

forme juridique nécessaire.
Le premier est relatif à la Nationalité. Une réforme sérieusè est apportée à l'ancienne loi: la
suppression de la perte de la nationalité égyp
tienne et l'interdiction de l'accès du territoirr

A titre d'indication, mon collègue M. LefèvreDubua, plus spécialement chargé du personnel
musulman, compte dan~ son service 872 rna.
gistrats indigènes, fonctionnaires divers et assimilés !

Samedi 27 mars.

(lorsque l'intéressé est à l'Etranger) aux personLes tribunaux de rère instance d'Algérie ont
17 h. Séance solennelle de clôture du Con- nes qui font de la propagande communiste.
jugé, l'année dernière, 30419 affaires civiles et
grès.
Le second tend à détermine1· d'une façon pré- 33893 affaires correctionnelles. La Chambre des
21 h. Banquet offert par le Barreau.
cise les pénalités à l'encontre des suspects et les mises en accusation a été s<lisie de 848 dossiers,

et nos deux juridictions crirr..inelles : Cours d'as-

vagabonds, et le troisième concerne les Etablissesises et Cours criminelles de nos trois départements Publics.

ments ont jugé en 1935, 872 accusés.

Mariage
M.

Hi~my

Makram Ebeid, substitut du Parqu,3t

Mixte au Caire et frère de S.E. le Ministre des
Finances se marie aujourd 'h ui avec Mademoiselle Isis Mahfouz fille du Dr. Naguib Mahfouz Pacha.
Nous adressons aux futurs' époux, avec nos
sincères félicitations, nos meilleurs voeux de bonheur.

AVIS
L'EGYPTE JUDICIAIRE est en vente chez:
«Au Papyrus» Rue El Maghrabi No. 10
Carasso & Co Rue Cattaoui Bey No. 3
<,Hachette» Rue Fol.l'ad !er No. 5

Ces chiffres sont éloquents, et, vous estimerez sans doute avec moi qu'ils méritaient d'être
cités : les magistrats d'Algérie sont souvent à la
peine; il est juste qu'ils 'oient quelquefois à
J'honneur !
Quel chemin parcouru depuis r830
Après la prise d'Alger, plusieurs années devaient s'écouler a.vant qu'un essai sérieux d'organisation judiciaire soit tenté. Ces oretards é-
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294taient, d'ailleurs, pleinement justifiés. La population civile était peu importante, elle comprenait de nombreux aventuriers, modernes con'1uistadors à la recherchE. dun nouvel Eldorado,
qui, venus d'un peu partout, exigeaient une surveillance ~péciaie. Le code militaire régissait
donc les civils comme les militaires, et, le Grand
Prévôt de l'Armée d'Afrique exerçait les pouvoirs que les lois antérieures lui donnaient, lesquels ont d'ailleurs été maintenus dans la loi
récente du 9 mars :J::928.
Enfin avec le beau désintéressement, qui a
toujours caractérisé notre genéreuse nation, donc
l'idéalisme est toujours prêt à affirmer que les
colonies doivent périr plutôt que les principes,
de beaux esprits estimaient à Paris que l'Algérie
était, suivant la formule si souvent employée de_
puis, une sorte df'! guêpier dont il fallait se tirer
au plus tôt.

Dimanche 28 Février 1937.

toutes personnes, à l'exception Je certR.ins cnmes 1 Ce cumul fut extrêmement heureux pour l'AId délits réservés à la prévô~é et aux conse1ls dr gèrie. Nos trois premiers Procureurs généraux
guerre

étaient en même temps membres de la Chambre
des députés.

Le 22 octobre suivant, un arrete creait un HI ·
banal et une Cour de justice. Cette dernière était
Je ne puis m'empêcher d 'admirer avec quelle
présidée par Alexandre Deval, neYeu de l'ancien facilité M. Laurence réussit à s'assimiler, dès les
:.:oH::ul à Alger.
premiers jours, au sein àe la commission d'enquête envoyée par le parlement à Alger, les
Toutefois, cet arrêté s'avérait DtentO<. cmnm?
questions algériennes, dont il deyait être si éloiétant absolument inapplicable; les accusés deSongez que nous sommes en I034gné.
,-aient êLre renvoyés deYan~ les juridictions ùr

:a metropole ou elevant le Général en Chef.
La contusion était telïe qu'on avait \'U l"AclH1inistration désigner une conference, présidée
par uri sous-intendant militaire pour dire s'il .\'
a.vdit lleu de confirmer ou :J.On un JUgemt:nt renJu par le cadi d'Alger, en matière civile. (2)

Le 20 mai r835, ne faisait-il pas entendre le
langage de la raison lorsqu'il déclarait à la tribune du parlement : (< la nature des rappons
du Gouvernement local avec le Gouvernement
métropolitain est en grande partie la cause des
résultats obtenus>>. Ces résultats, vous le savez,
étaient âprement discutés dans les milieux parlementaires : ori entendait dire que la moindre
bicoque sur le Rhin avait plus de valeur que
l'Algérie toute entière.

Le r6 avril r832, •.:n <1.rr~té émanant ûu Général eii chef et de l'Intendant civil, s'efforçait de
Pourquoi rester dans ce pays ingrat qu'un n,ettre uri peu d'ordre dans ce chao>:.
membre du parlement représentait corrnme ne
Dans l'espace de 3 ans, plus de 30 arrêtés ou
possédant ni eaux, ni forêts ! Pourquoi contiLe Député Procureur Général Laurence apnuer à gratter, suivant la formule pleine d'hu- décisions devaient successiYement modifier ror- puyait les critiques qu'il formulait sur des fatts
mour d'un homme d'Etat anglais, le sable du éln::- des juridictions.
précis : « On a voulu construire à Alger un moulin
à vapeur pour assurer l'alimentation de l'ardésert?
Enfin, le ro août r834, une ordonnance royamée; l'autorité militaire s'y oppose pour ne pas
Jo
consacrait
définitivement
le
principe
de
la
souDes commission d'enqu·ête avaient été enavoir à modifier son plan de défense ll.
voyées sur place par le Gouvernement en vu~ veraineté de la justice française et attribuait un
de décider si la France devait abandonner ou bribunal de rère instance à chacune des villes
(( On a refusé de donner l'alignement de ~a
d'Alger, Oran et Bône.
non l'Algérie.
piace du Gouvernement n.

Cette ordonnance était conforme aux concluN'avions-nous pas attendu zso ans pour ré(( Pour pouvoir vendre un terrain valant 45
pondre à l'appel adressé à Charles IX, par la sions du rapport du député Launfnce, membre
frs,
heureux temps, il faut l'autorisation du Mipopulation d'Alger, qui, en 1572 voulait déjà de la commission d'enquête envoyée en Algénistre
>>.
se libérer de la domination turque? ( r)
rie.
Le midi de la France, qui nous avait envoyé
Elle appliquait en rre instance le principe de
de nombreux colons, était nettement (< aJgéris- l'Imité de juge, qui fut ma.intcliu pendant 8 ante n, mais, d'une façon générale, l'opinion pu- nées. Jusqu'en 1842. (3) M. Laurence, nommé
blique était opposée à l'occupation. Heureuse-. commissaire spécial de la justice en Algérie ament, des consuls veillaient, et, contrairement vait le grand honneur de surveiller l'application
,a.ux aVIs exprimés au Parlement et dans la d'une législation, dont il avait été le promoteur
presse, rious n'avons pas repris le bateau pour... au 'parlement.
1
Toulon, ou ... pour Marseille !
Par l'effe! de cette ord01inance, Alger deveA Paris, on discutait de tout : on critiquait nait en même temp;, le siège d'un tribunal de
r Al·mée, les chefs militaires, le~ colons. Des fan- commerce et d'un tribunal de simple police.
taisistes ne déclaraient-ils pas avec une apparenUn tribunal supérieur était en outre créé comœ de lugique que : (( plus il y aurait de franme juridiction d'appel. Le Président du tribunal
'r.ais en Algérie, plus grand serait le danger de
les voir attaquer par les indigènes >>. L'illustr~ supérieur était M. Filhon, précédemment avocat
général à Bastia et, le Procureur Général chef
Gribouille n'aurait pa? mieux raisonné.
de service : M. Laurence.
Il y avait donc urgence à faire entrer Alger
Parmi les magistrats désignés pour faire pardans le cadre de la vie administrative normale,
tie
du tribunal supérieur, je suis heureux de siet à appliquer l'adage : (( Coedant arma togae n.
gnaler, à un siècle de distance, le grand père du
C est ainsi que le rer octobre r83r, le Général Secrétaire Général de Gouvernement, M. GiacobBerthezène écnvait au Ministre, duc de Dalma- bi qui, de Quimper où il était substitut, avait
tie : (< envoyez-nous un tribunal, un Procureur accepté un poste en Algérie.
du roi, et la situation sera amfliorée >>. Quelque
Ce tribunal supérieur constituait urie véritatemps aprês, le docteur Bon;lefond vouvait consble
Cour d'Appel. Le Procureur Général et le
rater que (< la création d'un tril:>unal avait donné
plus de stabilité à ]a coloni~, ]6 quelk présentait ~~és~dent p~rtaient 1~ r?b: rouge; le Procureur
maintenant un caractère plus sérieu'<, plu; res- (,eneral, q.m occupait l hotel actuel
la Prepectable "·
·
1 mlère Prés1dence, rue Socgémah, avait des pouvoirs extrêmement étendus : il avait sous son
Maintenant, si vous le voulez bien, nous alautorité tous les œrvices judiciaires de la ColoIons fixer, par ordre c.hron:llogique les diffé:-cnnie.
t<::s étapes de la nouvelle or?.ar.isalion judF:iairr..
N'oublions pas qu'à cette époque les hauts
Le 9 septembre 1930, le général Clatm;l ins- magistrats pouvaient, aussi bien en province
tituait un tribunal spécial, ayant compétcnL(' qu'à Paris, cumuler les fonctions judiciaires apour toutes les causes civiles Pt criminelles, en1rc vec le mandat parlementaire.

?e

Les troupes d'occupation comprenaient alors
zr.ooo hommes - le Gouvernement avait commis une erreur grave en réduisant les effectifs
qui, dans les années qui suivirent, durent êhe
considérablement augmentés - pour ces 21.000
hommes, la dépense était de 22 millions; on la
trouvait quand même trop élevée, et de nombreux député~ demandaient la réduction, sinon
la suppression de ces crédits.
Combien était légitime le cri d'alarme que
1· on fit entendre au cours de cette même séance
et dont le Moniteur .algérien en a fidèlement conservé l'écho : (( Et, .avec cela, Messieurs, gouvernez l'Algérie n !
En Algérie, il fallait combattre les populations
insoumises : à Paris, le gouvemement devait
mener une lutte sévère contre les détracteurs de
la nouvelle colonie, laquelle, pour ne pas engager l'avenir, on avait jusé prudent de donner
le nom de (( possessions françaises de l'Afrique
du Nord>>.

a

L'Algérie rie fut déclarée territoire français
qu'en 1848. Toutefois en 1836, au cours de la
séance de la Chambre du 9 juin, le Président
du Conseil, avait fait des déclarations qui eurent le plus grand rretentissement aussi bien dans
la colonie que dans la métropole. Il représentait
l'Algérie comme étant la plus belle des colonies
et il ajoutait : (( Maintenant le drapeau français
y est planté, la certitude doit être acquise qu'il
y restera. Il n'y a rien à faire sinon de proclamer que nous ne voulons abandonner ni directement, ni indirectement l'Algérie >> (nombreuses
•marques d'approbation).
Ces déclarations confirmaient les paroles que

Voir l'Algérie par Paul Gafarel, doyen de
(2) Voir: de i!Vléne1'Ville. Dictionnaire de législa- Guizot avait prononcées le 20 mai r835 : (( la
la faculté des lettres de Dijon. - Firmin Didot tion algérienne vo justice p. 332.
France a conquis la Régence d'Alger; Ja France
1883.
C3) Voir ordoruhance du 26 septeml>re 184~.
gardera sa conquête n.
(1)
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Aussi, dans une brochure anonyme, parue en
r836, ne sommes-nous pas ét.onnés de lire : (\ Les
difficultés de la colonisation ne sorit ni dans le
dimat. ni dans le ·sol. De même, que certain
général disait à Louis XIV que les ennemis qui
lui donnaient le plus de peine à combattre
étaient à Versailles. nous pourrions affirmer que
les nôtre:o sont réellement à Paris ''.
« Etrange renversement des choses : c'est de

la métropole que nous devrions attendre tout

secours et protection et, c'est d'elle que nous
arrivent les seules difficultés qui entravent notre
marche''·
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Représentons nous ce qu'était Alger dans lesj
En 1556, Léon l'Africain, faisait déjà d'elle
premières années de l'occupation.
un tablean véritablement enchanteur. (5)
Enserrée dans la ceintur<~ de pierres qui l'entom-ait de toutes parts, même du côté de la mer,
Alger ressemblait un peu à nos vieilles cités marocaines, dont l'aspect est si imposant. Des murs
crénelés, d'une douzaine de mètres de hauteur,
bordés de larges fossés, limités eux-mêmes du
côté de la plaine pé!,r un mur continu, donnaient
aux Barbaresques une Impression de sécurité
'absolue. A l'extérieur p:u:i ieurs forts, et notamment le Châte:J.U de l'Empereur, complétaient
ce système de défense.

La lutte avait été chaude, mais la thèse du
Le château de l'Empereur avait été édifié à
Procureur Général Laurence, appuyée par le
l'endroit même où Charles Quint avait établi son
Gouvernement, avait été adoptée.
quartier général, lors du siège d'Alger de 1541.
Dans la salle de!? pas perdus de la Cour, des
Cinq portes s'ouvraient dans son enceinte : la
plaques de marbre rappellent les noms des chefs
porte
de Bab-el-Oued, située a quelques mètres
Je la Cour. Les premiers inscrits sont : le Prede
la
rue
de la Fonderie; la porte de la Marine,
mier Président de Vaulx, entré en fonctions en
-décembre r858 et le Procureur GénÉral Henriot, attenante à la caserne Lemercier; la porte Babentré en fonctions en février r84o, c'est-à-dire Azoun, à l'entrée de la rue dn même nom; au
sud-ouest, la porte Neuve, qui l.e 5 juillet r83o
2 ans avant la création de la Cour d'Appel.
vit apparaitre les pantalons rouges de nos solLe député Laurence, qui cependant fut notre dats annoncés par une pn~diction ancienne, d.
premier Procureur Général, a été oublié. Son enfin la porte de la Casbah, qu'avait vainemen::
nom figure bien au livre d'Or de l'Algérie, avec tenté de franchir en r8.o8 le c;mmandant du géla mention suivante : << alors qu'en r834 , la nie Boutin, envoyé en reconnaissance par NaChambre était indécise, M. Laurence emporta poléon Ier, après le capitaine d'artillerie Berge.J
un vote favorable à la conservation ''·
Cette vllle en balcon semble avoir .é té consM. le député Laurence, avec le prestige attatruite pour être la joie des yeux.
ché à ses hautes fonctions de commissaire spédal de la justice et de Procureur Général fut
Aussi sa luxuriante beauté a-t-elle servi de
donc un des premiers défenseurs de l'Algérie.
thème à de nombreux écrivains, et, bien qu..:
Nous ne pouvons donc que regretter cette n'ayant pcts de prétentions littéraires, ce sera
omission et nous exprimons les mêmes regrets encore faire de l'histoire que de rappeler l'ins
en ce qui concerne les successeurs de ,M. Lau- piration qu'elle a donnée à certains poètes.
œnce; les Procureurs Généraux Réalier, Dumas
et Semerie (4) l'un et l'autre membres de la
chambre des députés, ainsi que le Procureur Gén6ral Chais. Nous regretterons également l'omission du Président Filhon, qui pendant 7 années
de 1834 à r84r est resté à la tête du tribunal
supérieur et cel1e de sori successeur, l'ancien
Procureur Général Dubarel.
Le sort de l'Algérie ayant été définitivement
fixé dans les premiers mois de l'année 1834, le
service judiciaire va enfin s'o·rganiser.
Nous allons donc assister à l'installation du
tribunal supérieur.

<< La ville est spacieuse et compte près de
4000 familles;
<< Elle est entourée de murailles fort belles
et bien fortifiées;
<< On y voit des édifice::; d'un goût raffiné
et somptueux;
<< On y admire l'élégance de ses hôpitaux, de
ses thermes et de ses temples.
<< Les environs comprennent d'innombrables
jardins ''·

Vous m'excuserez d'avait dans la traduction supprimé les superlatifs. Léon l'Africain
en a quelque peu abusé.
Toutefois cette description ne milite guère en
taveur àe nos anciens alliés les Turcs, et de
ieurs représentants les membres de la redouEable et redoutée milice de l'Oldjeac. Les travaux cl' édilité ne présentaient sans doute pour
eux aucun intérêt; ils n'avaient aucun souci de
l'embellissement de la :ville; aucun monument
Important ne ma<rque leur influence.
Seul le port avait été puissamment fortifié;
ia ville était imprenable par mer, mais, du
côté de la campagne les défenses étaient à peu
près inexistantes.
Les Barbaresques estimaient sans èroute que
les rivalités des nations d'Europe constituaient
pour eux la meilleure des sauvegardes.
Au XVIe siècle, Alger abritait 4000 familles;
cela représentait à raison de 5 à 6 personnes
par famille, une popu,lation totale de zo à
.:zs.ooo habitants.

En 1830, la population êtait d'environ 30.000
On a épuis~ les comparaisons pou<r expliquer habitants. Depuis la progression a été beault. panorama d'Alger; notre belle langue françai- coup plus rapide !
;;e est à peine assez riche pour célébrer ses splendeurs.
Les rues actuelles de la Cashah nous rappeiIent ce qu'était en 1830, Alger, lé!, ville trianLes uns la comparent à un escalier de géants; gulaire. Il était difficile a 2 ou 3 perso.qn~
d"autres, plus prosaïques, i une belle lessive sé- d'y avancer de front. Derrière le mUJr d'ençhant au so~eil.
ceînte on apercevait une foule de muraW.es
nues
et éclatantes de blancheur qui se supert'our ceux-ci :
posaient. Nulle apparence de toits ou de fe<~la Blanche Alger dormait comme un grat:â nêtres, mais seulement d'étroites meurtrières.
encensoir cl' afgent ·q ui fumA encore après Les deux grandes rues de Bab Azoun et de
le Saint Office n.
Bab-el-Oued, qui traversent actuellement la ville du Nord au sud, n'existaient pas. Deux rues
Pour ceux-là :
pilincipales traversaient la ville de l'est à
l'ouest : l'une montait vers la Gasbah, l'auH Alger est un cygne auprès de l'Atlas
tre
descendait vers le port.
arrêté, qui secoue au soleil son plumagP.

Les magistrats nouvellement nommés s' embar.
quent à Toulon le rg septembre 1834 sur la corvette Agathe et sur le brick Rusé. La traversée,
iaite aux frais de l'Etat, sera relativement lonargenté >>.
gue; ils n'arriveront à Alger que le z6 après
Guy de Maupassant, impressionné par l'éclat
avoir passé une semaine entière en mer. En même temps qu'eux va débarquer de la . frégate de sa blancheur dans ce cadre de lumière éblouisA<rthemise, le lieutenant général Comte Drouet sante. voit en elle « la ville de neige n.
d"Erlon, qui le premier porta le titre de GouPour moi, avec J ean Mélia, je l'appellerai
verneur Général des possessions françaises du
plus
simplement « Alger, la ville blallche >J,
Nord de l'Afrique.
ou encore : (\ Alger la blanche n.

La mer venait baigner les assises de la Grande Mosquée. A l'emplacement du square :&-esson, il y avait une sorte de ravin, dont certains algérois ont gardé le souvenir. Le quartier d'Isly représentait la rieine campagne; les
tournants Rovigo n'existaient pas davantage.

Les rues n'é taient pas pavées : il n'y avait
pas de trottoirs; la nuit elles n. étaient pas éclaiVous me pardonnerez de rie pa,s résister au
Au XIIIe siècle Abou :Mohammed El Abde- rees.
plaisir d'évoquer pendant quelques instants l'en. ry, maure de Valence, disait d'elle :
chantement que nos collègues de l'époque ont
une
qu'on ne peut
las<>er
- .-.------------éprouvé en se rapprochant de l'ancienne capi- , «
d admirer et dont 1 aspect enchante l'rmagma( 5) .Spatiosissuna est civ!tas; nrumératque f•amitale des Etats barbaresques.
tion ''.
liarum qua.tuor fere millia - Mw·is elegarutissimis
at que munitissimis cincta. Aedificia hic visuntur
<< Assise sur le bord d~ la mer, sur le pen- artüiciosa at que sumptmosissima Hospitiorum,
(4) M. ISemerie n'est cité que pour mém,oire
chant d'une montagne, elle jouit de tous les baliniSorum, ratque templorum mira est e1e·gantia car .ayant été nonuné alors qu'il était gravement avantages qui résultent de cette position exren- Innumeri in superbia reperuntur horti - Johannis
malade, il ne put rejoindre son poste.
tionnelle ''·
· Léoni Africani, de .t otis Africoc descriptioni.

~·~st
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Pa:rtout régnait la plus grande malproprete.
Dans sa réponse le Procureur Général donUn voyageur notait qu·ap.::-ès avoir visité Al- ne l'assurance qu'il défendra l' Aigérie devant
ger on pouvait consevotr ce qu'était la peste.
Ie parlement. Elle en avait, d'ailleurs, grand
beso1n.
En 1834, au moment où DO$ collègues viennent de débarquer, de grands travaux d'édilité
Il terminait par ces belles paroles qui,
avaient été er1trepns.
après un ~iècle d'occupation résument d'une
taçon saisissante l'œuvre rle la justice française
11 avait fallu tailler dan:, le vif. Le génie
en Algérie : « soum1!? au meme sceptre, abrités
militaire a complété dans les travaux de la pa)x
sous le même drapeau, Je trança1s et l'indigène
)a page glorieuse d'histoire 1nscrite par lui dans
se présenteront à vous avec la meme faveur.
les fastes de l'armée d'Afrique.
-~1!:1
« La communauté d'origme ne nous arracheMals, il nous faut revenir au 26 septembre
ra jamais une préférence pour le premier; la
I834.
d3fiance ou l'hostilité même de ses frères ne
Après l'accomplissement des formalités sa- nuira pas à l'indigène "·
nitalres, assez longues à cette époque car le
<< A chacun selon son droit ou selon ses
choléra et la peste sévissaient en Algéne, nos
œuvres ll. Comme toujours au cours de son
collègues débarquent dans l'ancien port, dont
Histoire, en Algérie, comme partout où son
la Darse de l'Amirauté nous a conservé une
drapeau glorieux a flotté, la France voulait
image à peu près fidèle. Aprè? avoir gravi un
être le soldat de l'Idéal 1
petit escalier, ils suiyent une pente assez raide
et franchissent la porte de la Marine, derrière
Le 10 novembre suivant, le tribunal supélaque1le allait être construite la caserne Pé- rieur tenait sa première audience au Vieux Palissier. Ils arrivent alors dans la rue la plus vi- lais, dans la rue Bruce. Deux ans auparavant,
vante et la plU$ commerçante d'Alger, la rue le 4 septembre 1832, la, première audience cride la Marine, qui les amène au centre de la minelle avait été tenue rue Belisaire .
ville, emplacement de la future place d'arme,
Le Moniteur Algérien nous rapporte qu a
dénommée plus tard : place du Gouvernement.
cette
audience un marabout d'origine turque
En ville, sur le port, toute la population :
comparaissait
sous l'accusation d'avoir tué un
civile et militaire, indigènes et européens, sont
israélite.
La
procédure
était celle du tribunal
venus assister au débarquement du lieutenam
correctionnel; l'avocat n'avait été avisé que l2
général Comte d'E!!lon.
veille de l'audience. Le marabout n'en fut pas
Le canon tonne, les troupes rendent les hon- moins acquitté, et, au grand étonnement dl'
neurs, les , musiques militaires jouent leurs airs chroniqueur judiciaire, l'accusé accueillit ce
les plus entraînants, les mauresques saluent de verdict avec 1a plus complète indifférence. Il
leurs youx-youx traditionnels, le représentant est à penser qu'un avrêt de condamnation ne
de la France.
l'arurait pas ému davantage.

Dimanche 28 Février 1937.
journaliste qui, pendant plus de cmquante ans,
ne cessa de déferidre dans la presse la cause
algérienne qu'il ne sépara jamais de la, cause
française. Aumerat, qui \'enant de Marseille,
était arriYé à Alger en 1/)42, nous donne une
description très colorée et extrêmement vivante de la yiJle d'Alger.
En nous reportant aux souvenirs qu'il pubEa en 11598, nous constatons qu'après la mise
èn état des rues de la Mar.ine, Bab-el-Oued et
Bab-Azoun et de la place du Gouvernement,
un amorça la place et la rue de Chartres.
Les rochers de Bab-Azmm avaient disparu.
Le square Bresson n'existait pas encore, ni le
théâtre, ni le quartier d'Isly, ni les tomnants
Rovigo.
Alger comprenait 2 promenades : la place
du Gouvernement, qui était le centre vital de la
cité, et Je jardin Marengo, qui avait été aménagé par les condamnés militaires et, dont la
plus grande partie, devait plus tard être saàrifiêe pour faire place au lycée de garçons.
Les chapeliers et les passementiers faisaient
alors d'excellentes affaires. Les civils avaient
la manie de jouer au solda:, ce qui constituait,
à n'en pas douter, un hommage indirect à notre belle Armée d' Afuique.
De nombreux fonctionnaires civils ~·offraient
le luxe d'un uniforme, avec képi et ... sabre.
Le géomètre, par exemple, portait la tenue de
capitaine; les employés du Trésor étaient coiffés du bicorne et ressemblaient aux officiers
d'Etat-Major.
Nos devanbePs avaient compris que le costume européen n'était pas a,gréable à porte.r
sous un soleil .aussi chaud; ils avaient renoncé
à l'habit noir, aux pantalons droits, aux gants
de peau et surtout aux chapeaux (tuyaux de
poële).
On avait adopté le costume colonial : pantalon retenu par une ceinture, veston ou petit
cabangris et, comme coiffure le grand feutre
gns.

Les nouveaux magistrats ont été comblés :
Le tribunal civil d'Alger élisait domicile rue
c'est un régal poU!I les yeux; le spectacle est Jean Bart.
féérique- : la foule, avec ses vêtements aux couEn r835, Je Procureur Général Laurence éreurs éclatantes â laquelle se mêlent des uniformes ·somptueux fo'rme ur.. véritable tableau tait remplacé par le Procureur Général RéallierDumas, qui siégeait également à la chambrt·
vivant.·
des députés . Le 28 novembre suivant, ce haut
Nos collègues ont dû garder longtemps le magistrat installait à Oran les magistrats désisouvenir des premières heures passées sur la gnés pour faire partie des tribunaux mauores e'
terre d'Afrique, dans l'ancien lfepaire des pi- israéHtes, lesquels fureDJt main,t enus pendant
L'hiver on se garantissait du froid au moyen
rates barbaresques !
d'un caban de drap avec capuchon, semblable
quelques années et leur déclarait :
à celui que portaient les Maures.
Mais, il faut se mettre ç_u travail : le temps
<< Vous promettez· de rendre justice à tous.
presse,,, car tous les habitants, européens et Gardez-vous de distinguer entre ceux qui auActuellement, l'Algérien diffère de moins
1ndigèneij;, .ont hâte de voie installer les nou- ront combattu dans rios Tangs et ceux qui om c:n moins du métropolitain en ce qui concerne
veaux services judiciaires.
combattu contre nous. L'ennemi qui a déposé ie costume. La tenue kaki a complètement disparu : le casque colonial n'est plus adopté que
Quatre jours après le 30 septembre, à 3 heu- les armes est l'ami de la france. Il n'y a plus
res de relevée, le Gouverneur Général, accom- parmi nous ni rebelles, ni vaincus. Tous ont par l'armée. Nous souffrons parfois, surtout
l'-é té, d'être ainsi obligés de nous soumettre à
pagné des autorités civiles et militaires, se rend également droit à ]a protection des lois et à
Ja mode. Nos jeunes gens, narguant le soleil,
notre
impartiale
justice
>>.
à l'hôtel de la, mairie pour instaUer les nou·
abJ.ndonnent le chapeau, comme les Amériveaux magistrats.
M. Réal!ier-Dumas ne faisait qu'un court sé
cains, et les indigènes n'hésitent plus, quand
Au cours de cette 1nstallation, Je lieutenant jour en Algérie, et, à la daëe du 12 juillet I836, ils ont passé l<1, mer à se coiffer de la casquette
général Comte d'Erlon, prononce une belle al- il était remplacé par le Procureur du Roi de démocratique; qu'ils rejetteront ensuite dédailocution, dont nous extrayons les phrases sui- Iviarseiile, ::\I. Semerie, qui était également dé- ~neusement à la mer lorsqu'ils reviendront en
vantes: <(Organes de la loi, c'est·sur vous puté.
:\lgérie.
que n:po~e. en grande partie, l'avenir de la
Entre temps, A1ger s'était transformé en un
}Iaintenant, nous allons suiue, â travers Ja
colonie car c'est sous leur égide que le senti- vaste chantier de constructions. De? rues nou- ville les déplacement~ de:, di \'ers tnbunaux L t
ment de ra_ c~vilisatîon ~t des biens qu'elle as- velles étaient percées; l<!, place du Gouvernt:::- 3e la Cour d'Alger.
sure, peut na1tre et se developper chez _les_ peu= ment recouvrait l'emplacement d'une ancienLouis COQUILLARD,
pl:" ~le ce~. contrées ». 1~ C_est en smvant le" ne mosquée; les immeubles qui la bordent enAvocat gé:Jéral près la Coux d'Appel d'Alger.
pr~clpcs dune ex~c~e JUStice P?ur tous, en j--:ore actuellement s'élevaient peu à peu.
Chevalier de la Légion d'Honneur.
urussant aux nécess1tes souvent ngoureuses de
Le service du Génie et les Ponts et chansCroix de Guerre.
la conqu.ête le, droits de l'humanité, que nous sées rivalisaient de zèle, au point meme d'enassurerons notre empire :;ur ces contrées, E.t trer erï conflit pour moderniser la ville.
bientôt, nous devons r espé1er, l'Histoire comp( * J Discours prOTl<Oncé le 2 octobre 1936 à l'auL'Alger d'aujourd'hui diffère de plus en plus
tera l'apparition du drapl·au français sur ia
plage d'Afrique au nombre des trophées les ae l'Alger de 1830. Un témoignage précieux dienoe solennelle de rentrée de la Cour d'Appel
nous en est fourni dans les articles du grand d'Alger.
plus g~orieux de la civilisation >>.
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taillées permettant de trouver immédiatement ce Testa ment.
que vous cherchez.
Lorsque la date d'un testament olographe man-
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.Cette édition 1937 rencontrera le même succès que d'un ou plusieurs éléments nécessaires powr la
constituer, les juges peuvent la compléter à l'aide

cc THE EGYPTIAN DIRECTORY »,l'Annuaire

que la précédente et nous adressons à M. Max
Egyptien du Commerce et de l'Industrie - Edition Fischer, le distingué et sympathique directeur de de mentions du testament qui leur permettent de
1937 - 1 vol. cart. P.T. 100 - 39, Rue Ma.nakh - << L'Egyptian Directory » nos très sincères félicita- la rétabli1· avec certitude, en faisant apparaitre d'une façon précise les jours, mois et année auxquels
.Le Caire.
tions pour son magistral et très utile travail.
L'édition 193'7 de cet excellent ouvrsge, qui
vient de paraître, est la Même année de sa puibli- 1
***
cation. Comportant plusieurs modifications, à la
suite de la signat.ure et de la ratification du Traité
A. Moreau, Rédacteur au Journal des Notaires
Ang!o-Egyptien, ,c onsacrant 1'Indépendance de 1'Egypte, l'Egylptian Directory est indispensable a. et au Reoueil général des Lois. Décrets et Arrêtés:
« Ge que doit savoix tout Adm1ndstrateur de société
ious.
Aln.onymJe » Car-a ctère et 11évocabilité de son mandat,
Il contient:
- Ses pouvoirs. - ses devoirs et obligations. -Tarif Douanier par ordre alphabétique (dispo- Ses droits. - sa responsabilité civile et pénaie.
sitif spéoial déposé par noos) permettaiD.t de trou- (Deuxième édition entièrement ,a;u courant). Un v o..
ver l'article que vous cherchez sans tâtonnements lume ilnh8° (1936). Prix 20 fr. Administration Jom·nal
et sans recours à un mdex incomplet.
âes Notaires et des Avocats, !i, Rue de Mézières Partie Officielle donnant un aperçu historique, la Ptaris.
liste des !S ouverains depuis 1805 à nos jours. la Cour
L 'administratem· endosse une double responsaRoyale, la liste et les portraits des Présidents du bi lité: responsabilité civile. responsabilité pénale. Il
Conseil depuis Nubar pacha.
deVTait donc, en principe, connaître très exactement
Notes

la géographie, l'•administration et la
h.1e, 1•agncu
· l'"·
justice du pays, la demograp
·vure, l''md.ustrie, les finances, etc., etc. rédigées ou corrigées
par les administrations ~111tére.ssées.

l J testateur a rédigé son oeuvre testamentaire, et,
à cet égard, leur appréciation est souveraine;
Ils peuvent, notamment, lorsque le testateur a
fait usage de papier à lettre où les trois premiers
chiffres de l'année sont imprimés, et que la disposition matérielle de ce schijjres ne permettait pas
d'y intercaler un chiffre manuscrit, rétablir sans
équivoqu"'- la date du testament litigieux en considérant • :Joncordance incontestée entre les jonctians attribuées au légataire et l'exercice réel de
ces fonctions à l'époque où le testament a été rédigé.
(Arrêt Cou1· de Cassation, du 8 Décembre 1936
Aff.: Duvigau cl Chaylard. Rép. P. Dalloz
No. 4 du 28 Janvier 1937).

111111

1:1 nature et l'étendue du mandat qui lui est confié, liberté du commerce et de !l'industrie.
ses pouvoirs, ses droits et ses obhgations depnis l'éLes héritiers du vendeur d'un tond de commerpoque de la constitution de la société jusqu'à sa disce qui s'est engagé envers les acquéreurs à ne pas
soluticm ou sa liquidation.

SUl'

se rétablir dans un certain périmètre et pendant

Les difficultés qui se sont rencontrées dans la une durée déterminée, sont tenus par cette obligapratique ont donné lieu à une jurisprudence extrê- tian, qui leur a été transmise en même temps que le
Statis-tiques du Commerce extérieur.
mement considérable. Ll est assez singulier que cette patrimoine de leur auteur.
matière
1111' ait pas fait l'objet d'une étude particuListes du Personnel des Ministères, des Admi(Arrêt Cour d'Appel de Paris du 18 Novemlière.
Il
y
a -l à une véri,t able l,a cune. Notre collabonistration.s publiques, de la Résidence. des Chambre 1936 .. Aff.: Vuilhorgue cf Consorts Janrateur,
M.
iMoreaJU,
dont
la
compétence
en
tout
ce
bres de Co:mJIIlerce, de la Bourse Royale, du Corps
vier. Rép. P. Dalloz No. 4 du 28 Janvier
Diplomatique et Consulaire étr,a nger en Egypte et qui concerne la thémie et la pratique des sociétés
1937).
est aujourd'hui indiscutée, ,a rendu un véritable seregyptien à l'étranger, l'Armée d'occupation.
vice en publiant l'ouvrage que nous annonçons. Son
Partie professions par ordTe al-phabétique de travail clair et précis est étayé par d'abondantes réprofessions, de villes et de noms, permettant de férences tant à la doctrilne qu'à la jurisprudence.
trouver immédiatement l'article, le fabricant ou le Facile à cons'll.lter grâce aux divisions très claües de
1
fournisseur que vous cherchez sur plaçe, la liste sa table des matières, il est appelé à rendre à tou~ Vient de paraÎtre
des clients susceptibles de s'intéresser à vos mar- les hommes d'affaires les services les plus considé1937 (51• Annee)
chandises. Les Syndicats et Associations profession" rables. Mais sa place est marquée sur le bureau de
nelles, Sociétés de Bien.fai&ance et Philanthropiques, tous les •administrateurs de Sociétés anonymes dont
~jll
Diverses. Musicales, Savantes et Scientifiques, de E deviendra Je vade mecum joul1tlialier.
Secours Mutuels. Sportives, etc., avec, outre leur
adresse, teléphone. boîte postale, etc., la composition
L.ANNUAIRF- EGYPTHaN
de leurs comités.
du Commerce et de l'Industrie =-Liste des numéros des téléphones du Caire et
d'Alexandrie par ordre numérique, suivi du nom du
Tarif Douanier par ordre alpha- =
possesseur, permettant de savoir qui vous a télébétique.
phoné pendant votre absence sans mentionner son
Partie Officielle : Tous rensei- =
Recensement et répartition de la population.

1
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Recueil des sommaires
de la Jurisprudence

!10m.

Liste des Boîtes Postales de toute l'Egypte, par Assurances terrestres.
ordre numérique suiYies du nom des possesseurs,
permettant de savoir à qui appartient telle ou telle
Lorsqu'aux termes de la palice, la garantie de
boîte dims le cas d'annonce dans les périodiques ou l' assureur est subordonnée à la condition que le
autres.
ccnducteur sera muni d'un permis de conduire, et
qu'un accident a été causé par le propriétaire de

Voies de Communications contetl!ant des ren- 1
.
.
.
la vottuTe non encore mum de ce permts, au cours
seignements sur les chemins de fer. compagnies de
d'une leçon de conduite donnée par un représennavigation. etc.
Adresses Générales des villes et villages précé<iées de la nomenclature des rues, permettaillt de
trouver rapidement la personne ou la maison de
commerce que vous cherchez, les Nos. du téléphone
et des boites postales, les adresses des domiciles.
Renseignements, Tarifs postaux et Télégraphiques pour il'Egypte et l'iiDtranger, résumés et clairs,
évitan.t de perdre du temps en recherches.
Table des Matières et des annonces très de-

tant de l'assureur, un arrêt peut, sans contradiction
et sans dénaturer les clauses de la police, décide11
que les conditions de la garantie étaient Téalisées
dès l'instant où, à coté du propriétaire et prêt à intervenir, était assis un conducteur muni d'un permis de conduire ayant assumé la direction effective. de l'automobile.
(Arrêt Cour de Cassation du 18 Novembre
1936. Aff.: Cie d'Assurance L'Abeille ct Pecqenard. Rép. P. Dœlloz No. 4 du 28 Février.
1937).

gnements eur la vieo politique,
commerciale et indUIStrielle du
pays.

=

Liste complète des Sociétés Anonymes Egyptiennes et en commandite par actions.
Professions classées
alphabétique.

par

ordre ~

=

Listes numériques des Téléphones
Caire~! et Alexandrie et Boîtes Postales de toute l'Egypte.

Adresses
co=ercia.lee,
indus- trielles et mondaine-s de toute _
l'Egypte.

Un volume de plus de 1300 pages
au prix d'e P.T. 100 franco pour
l'Egypte.
Adressez de suite vos commandes i :

The EGYPTIAN DIRECTORY le Caire B.P.500 -Alexandrie B. P. 1200

:=
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fictif l'acte de gage sus-désigné, alors quïl serau se défendre dans les limites de la compétence du
en possession effective des biens susvisés, selon J'uge des Référés. ne_ .:~_;>1 P~ê, pournte de tous le~
procès-verbal de mise en possessio·_'l régulière en arguments et documents établissant ses droits, au
date du 7 octobra 1935, qu'il payerait les impôts fond, sunout lorsque cette partie se rouve, comme
et contributions y .afférants après avoir fait tTaJ'lS- il. a été dit, en possession effectivè et réfulière conCOUR D'APPEL MIXTE
férer, en son nom. le taklif de ses biens et qu'il 1 fOTmémen'; à un titre exécutoire. Ce titre :ne peutles aurait donnés en location à différents locatai- être mis à !1éant sans tm débat régulier devant le
res, suivant contrats ayant date certalne; qu·au juge du fond;
PREMIERE CHAMbRE
surplus la transcription de ces décisions opérée ;e
Attendu qu'en l'espèce, les décisions de la Ju6 juln 1936 €st postérieure à la transcription de
ridiction Indigène do::& se prévaut l'intimé. sont
so~ acte de gage.
. en base d'un acœ de vente unilatéral émanant du
Présidence de M. J. Y. Brinton
- Sur l'irrecev3.bilité de la demande de l'ap-l père Boutros Abdel Maktk .SPUl. les biens vendus
y sont indiqués à u:'l chiffre approximatif et sans
pelant.
limites. Si le prix y est désigné comme étant de
Attendu que l'intdmé SüUlève 1ï.rreoev,abilité L.Eg. 7000, le paiement y est stipulé comme ayant.
Audience du 13 Janvier 1937
de la demande de l'appelant €i11 tant qu'elle tent été effectué au comptant pom· L.Eg. 3000, alors
8, la discontinuation des poursuites, se basant sur que la capacité financière de.s achetems est l'obl'arrêt de cette Cour en date du 17 févTier 19 3 < jet de contestations très sérieuses. La différence
Ordonnance de référé -- sort de l'exécution
(B. 44 P. 1781 déclarant qu.~: « lorsqu'à la suite du prix devant senir à paye:· la créa,:J.ce· hypothéRéféré -- créancier gagiste -- dépossession
« de la èécision au juge des Réfèrés ordonnaJ'l~ caire du CTédit Poncie1· qu'on fixe au chiffre rond
« la continuation des poursuites l'exécution a été de L.Eg. 4 ooo et qu'en qualifie du terme « envi« consommée en couTs d'in5tance d'appel, la Cour ron » peut avec les lntéTêts moratoires dép:tsst'r
Le sort de l'exécution de l'ordonnance de réfé,ré « qui inflTme la dite décisio-n ne peut ordmmer lf <et de beaucoup le prix stipulé.
frappée d'appel est lié au sort de la décision déférée., « discontinuatwn des poursu'tes comme étant rune
C'est à tort que le juge des référés ordonne la « mesure qm dmt nécessa1rement demeurer sans 1
Attendu que si la Cour relève ces considéradépossession du créancier gagiste, détenant réguliè- « effet )).
1 ti ons c·est sans préJuger le fo:J d de ces déclSJons
et dans le but de: relever, tout simplement. que sJ
rement, au profit du tiers ayant un titr.; nouveau
Attendu que c-ette décision a été suivie par l'ordonnance déférée a considéré l'acte de gage
auquel le créancier gagiste n'a pas été partie. Juri·
d'autres arrêts édicuant: que le sort de l'exécutwn 1 de l'appelant comme non sin,cère. il n'existe pas
di'quement, cette dépossession ne peut être que 1"de l'ordomnance déférée est la conséquence nor- moilns d'indices ,appaœil'lte sm· la nature suspecte
conséquence d'un débat régulier devant le Tribunal male et nécessaire de la dite ordonnance et est de l'acte ayant servi de base aux décisions dont
compétent au fond.
subordonné au sort de la décision déférée en ver- 1 se prévaut 1 'intimé.
tu de laquelle cette exécutiol1 était pra.tiquée. Qus· !
Attendu qu'au surplus, bien que les Juridic·
l'admission de la thèse suiVIant laquelle la Cour
serait Incompétente à connaître d'une ordonnan- ti.ons Mixtes ne sont pas liées par les décisions
des autres juridictions, les d&cisions susvisées sont,
Aff.: Amedeo Sciacchetani
,ce déjà exécutée, aboutirait à cette conséquence
J.otn
d'êtJ.·e définitiVle:s et il est constant qu'elles
cf
inadmissibLe que 1a Gour serait incompétente là
sont l'objet d'un pourvoi en l(;assation.
où le Juge des Réfé1'1és était -compétent et à renEl Kommos Youhanna Boutros Abdel Malak '
dre, en fait, non susceptibl-es d'appel, dès qu'enes
Attendu que dès lors, le juge des référés se
ont été exécutées, les ordannances des référés trouvant en présence de titres, dans les cil·conspour lesqueUes la loi Pl'èvoit expressément cette tances susrela.tées, ne peut fail'e échec à une siVu l'eocploit en date du 2!5 aoùt 19136, paT le- voie de rewws; (V. A l1 Miai 1~33, B. 45, p. 271-13 tuatioil1 acquise par une poss,ession régulière et
conforme à un titre exécutoire, sans que ce titrr~
quel Amedeo Sciacchetani a Tégulièreme.nt relevé octobre 1934, B. 47, p. 5).
de
ne
soi.t annulé, au préalable, par des débats régu.appel de l'ordonnance rendue par le Juge des RéA!tten<l!u que cette Cour se range à ravis de 1 Ue1·s devant le Tribunal compétent .au fond.
férés du Tribunal Mixte du Cail·e en date du 19 ces deTniers arrêts pour retènir la recevabilité
aoùt de la même année nan signifié;
Attendu que d:ans ces ronditioms, il y a lieu
la demande de l'appeLant formulée, en second lieu,
de
recevoir
J',appel, en lra fo::me et d'y faire droir.
Attendu qu'El
Kommos Youhanna Boutros dans ses conclusions en réplique;
quant
.au
fond;
Abdel Malak, porteur d'un 2ugement du Tribunal
Au fand:
Indigène du Cail·e, en date d1l 3 févrieT 193'5, con-

JURISPRUDENCE

l

finné pa!· un arrêt de la Cûur d'Appel Indigène,
le 26 avril 1936, tTa:rJ.SClit le 6 juln 1936, le déclarant propriétaire de 68 fed<ians, 20 kirats et 10
sallmes de terrains sis au village de Mit Nama.
Mai·kaz Kalioub (Kalioubieh, et voulant se mettre
en possession, s'est heurté à l'opposition de l'appelant qui possédait ces bien::, à titre de créancie~·
gagiste du Kommos Boutros Abdel Ma1a.k père de
l'intimé, >e1n vertu d'un acte authentique de gage
passé au Greffe du Tl'ibun cl Mixte du Caire, le
14 .~eptembre J 935. ::·égulièrement transcrit le 19
octobre 1935, su b. No. 6887;

Attendu que le juge des référés se trouvant en
rprésence de difficultés d'exécdtion résultant de
l'exécution de différents titrres et jugements exécutoil·es a, évidemment, le droit, sans préjédice du
fond, d'examiner les différent:1 titres, dom.t se prévalent les parties, pom se prononcer sur leurs appwenrces et décider lequel d'entre ces titres mérite
d'.être protégé et doit, en cunséquence, prévaloir;
Le juge des référés, peut même ne pas tenir compte des titres qui portent en eux-mêmes la preuv·e
de la fraude ou de la fictivité. Cet examen, sans
danger. lorsque les parties sont toutes sur un cer·
taln pied d'égalité résultant de l'absence de toute
possession, puisque le fond est réservé, ne sera
pas sans inconvénient, si l'une d'elle est déjà eL
possession régulière et à laquelle on oppose un
titre nouV'erau auquel elle n'a pa.s été partie. Juridiquement sa dépossession ne peut être que :a
conséquenoe d'un débat régulier devamt le Tribunal compétent au fond;

Attendu que devant cette opposition constituant une difficulté d'exécui:;ton de décisions rendues par les Juridictions Indigènes,
Youhanna
Bolltros Abdel Malak s'est polU'vu en référé et ie
Tribunal Mixte des Référés du Caire, après avoir
considéré que l'acte de gage dont se prévaut Sciacchetani parait avoir été ·créé da11s l.e seul but de
contrecarrer l'exécution des décisions susdites, ra
.autmisé, par ordonnance en date du 19 août 1936
Attendu qu'ainsi, le juge des référés qui, dans
dont appel, la continuation àe leur exécution;
l'exaill1en de ces titres, se livre à une véritable
Attendu que l'appelant soutient que ce serai~ ciissertation sur le fond, dépasse ses pouvoirs, au
à tort que l'ordonnance déiérée a retenu comme détTirnent de la partie qui pensant avec raison.,

PAR CES MOTIFS:

Reçoi t l'appel en la forme et le déclare bie•1
fondé;
'Infirme l'ordonnance déférée;
Ordonne, en conséquence, que les parties soi en'..
remisers dans la situra,tion qu'elles occupaieil'lt, Tespectivement, antérieurement à l'exécution de i~
ciite ordon:nance;
Ordonne, dans ces conditions, à l'intimé El
Kommos Youhanna Boutros Abdel Malak d'avoir
à consigner à 1'appelant Amedeo Sciacchetani, dés
1a si.g;nification du présent 8.rrêt, les biens en litige, tels que décrits et délimités à !'.acte de gag<;
en date du 14 &eptembre 1935, sub No. 5765, tran.<;crit au Bureau des Hypotmèques <lu Caire, le 19
octobre 1935, sub No. 688·7, sous peine d'étl'c astreint par la force;
Condamne l'intimé aux entiers frais et dépens des deux degrés y compris les honoraires dr
défense de l'appelant, taxés.

Dimanche 28 Février 1937.

COUR D'APPEL MIXTE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M, C. Van Ackere
Audience du 14 Janvier 193/
Péremption

-

délai Renonciation
Présomption

La renonciation ne se présume pas. L'art. 389 C.
Pr. Ci v. fait bénéficier la partie condamnée de la
péremption de plein droit.

Aff.: Dame Gallila Ahmed
c(

Hoirs Abdel Halim Mohamed El Robh
Attendu que la dame Ga!Hn. .Ar.med et la dame
Zeid el Mal Al.Jdalla ont assigné les hoirs Abdel
Halim Mohamed El iRobh en péremption d'un arrêt
:r>endu par cette Coltl· le 18 novembre 1920 par lequel
elles ont été condamnées par défaut à relever l'auteur des dits hoirs d'une condamnation prononcée
contre lui au profit du Crédit Foncier Egyptien;
qu'elles se prévalent de la disposition de l'art. 389
C. Pr.

L'EGYPTE JUDICIAIRE
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PAR CES MOTIFS
Déclare périmé à l'égard des demanderesses
l'arrêt de cette Cour du 18 novembre 1920 R.G. 632
A.J'. 45o. Condamne les défendeurs aux dépens dans
lesquels il y a lieu de compre:r.dre les honoraires de
l'avocat des demanderesses taxés.

ne1· de la partie à 1aquelle on l'oppose; canêts:
23.1.1895, B. 7.96; 30.4.1914, B. 26,367; 10.11.1920,
Que dans ces conditions la lettre :ne peut pas
constituer un commencement de preuve par écrit;
Attendu que de tout ce qui précède il échet de
confirmer le jugement déféré. tout en faisant droj;;
aux comiClusions subsidiaires de l'appelant tendant
à être relevé de toutes les condamnations par le
sieur Parachimona qui a continuellement laissé défaut;
COUR D'APPEL MIXTE
BAR CES MOTJ.FIS
Statuant publiquement et contradictoirement,
fROISIEME CHAMBRE
sauf à l'égard du sieur Hercule Parachimona, dèf aillaii1t;
1
Présidence de M. le Comte de Andine
Reçoit en la forme l'appel du sieur Viron Vasdeki, mais le rejette comme· mal fondé;
Confirme en conséquence le jugement déféré du
Audience du 26 Janvier 1937
Tribunal Mixte du Caire du 9 janvier 1936. R.G.
4316/60;
1 Ecrit
Serment Preuve
Dit que le si'e'Ur Hercule p ,arachimona doit recommencement - preuve par écrit
lever l'appelam.t de toutes les condamnations prononc·ées à son 1encontre;
Met les frais et dépens à la charge du s1eur
On ne peut prouver contre et outre les écrits; le
Viron Vasdieki, y compris les honoraires <Je l'avc-wat
f"it contesté ne peut être prouvé par témoins s'il
du sieur Joseph Sednaoui, l!axés.
n'existe aucun commencement de preuve par écrit
preuve qui doit émaner de la partie à laquelle on
s'oppose.

tes·~i moniale

Aff.: Viron Vasdeki

cf

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
CHAMBRE SOMMAIRE

Joseph Sednaoui et Consort
Présidence de M. Wright

Attendu que l'arrêt dont il s'agit a été signifié
Attmdu que par son :·rcours l'appelam,t fai~
aux demandeTesses le '14 mai 1921 avec commanAudience du 7 Décembre 1936
dement dB payer, mais que le premier acte d·exécu- grief au jugement déféré de ravoir considéré corntian _ un procès v:e·rbal de saisie _ est du 7 juil- me locataire lorsqu'il n'a été qu 'un prête-nom dn
Action possessoire
Parties litigantes
let 192:1, soit postérieur au délai de 6 mois fixé par sieur Hercule Pai'achimona, f!tant donné qu'il a été
nationalité
compétence
porté à la connaissance du b-ailleur ce fait, par letl'art. 389;
tre recommandée, en date du 15 Juillet 1933, et que
Attendu que les défendeurs reconnaissant la le même jour confirmation a été donnée par PaLe Tribunal Mixte doit se déclarer incompétent à
tardivité de l'exécution, ma:s soutiennent que les rachimona, en se constituant garant du bail;
statuer sur une action possessoire dont les parties
dema::Jderesses ont renoncé au bénéfice· de la pélitigantes sont toutes de nationalir-é égyptienne.
Que l'appelant soutient que cette situation n'a
remption puisqu'elles ne s'en sont pas prévalues
lors de la saisie du 7 juillet 1!?21, ni lors du procès pas été ignorée paT le sieur Joseph Sednaoui. étant
Aff.: Abdel Latif Mohamed el Chimi
verbal de renvoi de vente du 30 juillet au 20 août donné que le bail n'est entré en vigueur qu€' l~ 15
a:près tentative infructueuse d'enchères; ils font dU août 1933;

cf

reste valoir que la prése'D.te action n'a été introQue, vu encore que Je sieur Parachimon<t ~st
duite qu'en 1935, so~t quinze ans après !'•arrêt pré- le seul et véritable locataire, c'est à lui qu'incombe
tE:ndûment périmé;
exclusivement le paiemen.t des loyers;
Attendu que les renonciations ne se présument
Attendu que c'est à bon c;roit que le~ pr'"miers
pas; que l'art. 389 fait bénéficier la partie condam- Juges ont décidé dans le sens du jug·ement oéf~ré,
née de la péremption de plein droit; qu'il faudrait pour les considérations y contenues;
donc des actes possitifs d'où l'on pourrait induire
-ce qui se conçoit du reste difficilement_ la voQu'en degré d'appel, le sieur Viron vasdeki
lonté de re::Joncer à lm droit déjà acquis or à sup- réitère la même défense que celle· soutenue en 1ère
poser que les procès-verbaux du 7 juillet 1921 et du instance, qui consiste en ce qu'il n'était que le prê30 Jumet 19~1 soient régulier" - ce qui est con- te-nom du sieur Pamchimona et que ce fait était à
testé - l'inaction des demanderesses peut s'expli- la con1naissance du sie·ur Joseph Sednaoui; et, parquer par le fait que le mo'.Jilier saisi n'a pas été tant, il défère à ce dernier à titre très subsidiaire le
vendu à la suite de la saisie du 7 juillet 1921•; en serment dont la formule figure dans ses conclutous cas rien n~ prouve au dossier qu'il y aH eu 1 sions écrites;
vente le 20 aoüt 1921 et il est fort possible que 1
Q ,.
t .
d
ct . t·
u a ce egar 1a e 1a wn de ce serment se
celle-ci n'ait pas été poursuivie précisémen•t parce h eur t e a. un ob s t a cl e 1ne
. ... bl e, savon·:
· qu '01!1 ne
1ucva
que la saisie avait été pratiquée plus de 6 mois 1
.
1 peut prouver contre ou outre les ecrits, que le fait
après la date de l'arrêt. quant à l'inaction des de- con t es t'e ne peiU t e•t re e't a bl.1 par 1a preuve testrmo·
manderesses depuis 1921 ju[;qu'en 19~;5, elle s'exniale et qu'il n'existe aucun commencement de
plique le plus naturellement du monde par l'inac- preuve par é-crit, les art.
280 et 282 étant formels
tion des défendeurs eux-mêmes; lorsque ceux-ci ont
et la jurisprudence colllstant€·; (voir différents arsaisi à 'P.ouveau le 17 avril 1~:35, les appelantes ont
rêts en la matière: 27.3.1879, iR.O. 227; 3.12.1896,
assigné en péremption dès le 20 juin 1935 et il n'est
B. 9.49 et ceux du 21.4.1898, B. 10.255; 28.6. 1903,
pas inutile de faire remarqu~r que dès le 6 mai le·
B. 15.106; 22.6. 1916. B. 28.443; 6.2.1922, B. 34,463;
conseil des défendeurs avait écrit au conseil des
17.11.1926, 39.16).
demanderesses qu'il consentait sur le vu des pièces
qui. lui avaien: été commu::Jiquées, à donner main-[
Qu'il est à relever qu'en ce qui concerne le
levee de la sa1s1e.
commencem ent de la preuve par écrit. il doit éma-

Sayed Kotb Ramadan et autre
vu l'assignation du 2 avril 1936 par laquelle le
sieur Abdel Latif Mohamed el Chimi se qualifiant
de sujet local, demande à ce que les sieurs Sayed
et Mohamed Kotb Ramadan également qualifiés de
sujets locaux, soient ordonnés d'avoir à abandonner une parcelLe de terrain d'u.ne superficie de 16
kirats et 20 sahmes.
Attendu qu'étant donné la nationalité Egyptienne de toutes les pruties en cause, il appartient
au Tribunal d'examiner d'office la question de' la
compétence des Tribunaux Mixtes pmu· tranch er
.
.t.
ce 11 1ge.
Attendu qu'une action possessoire est de natnre essentiellement personnelle, et les juridictions
mixtes en prel!lnent connaiss'lnce, alors que les parties soient de la même nationalité, seulement au
cas qu'elles soient de nationalité étrangère; que
quoique la Cour ait retenu qu'une telle action revêt un cru·actère immobilier (voir arrêt du 18 Février 1926 B. 38 p. 250) pour que les TribUillaux Consulaires qui n'ont aucune juridiction en matière
immobilière, ne soient pas saisis des demandes tendant à trancher des questions se rattachant à la
IXJSSession d'un bien immeuble. cette décision ne
permet pas à con.sidérer une action en réintégrande comme accessoire à une procédure en expropria-
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-300tion par le seul fait que le demandeur base sa prétendue possession sur un jugement de la Chambre
des Criées suivi d'une mise en possession; que le
fait en plus que cette procédure a eu lieu devant
les juridictions mixtes ne saurait donner une cornpétence à ces Tribunaux, dont la compéte-nce, même
en matière de réintégrande, est subordonnée à
l'existence d'un intérêt Mixte (voir m-rêt du 11 avriL
1912, B. 74 P. 269) ce qui fait défaut complètement
en l'espèce.
Attendu que partant il échet de se déclarer incompéterut.
PAR CES MOTIFS:
Se déclare incompétent.
Renvoie cause et parties devant qui de droit.
Condamne le demandeur aux frais et dépens y
compris les honoraires de l'avocat des défendeurs
taxés.

Dimanche 28 Février 1937.

mais chacun d'eux pour une quote-part setùement.
Attendu en conséquence que la Jurisprudence
de la Cour n'est pas applicable en l'espèce.
Attendu qu'il aurait dès lors apparte.nu au sieur
Dana de prouver que l'endossement dont il se prévaut avait une cause réelle ou licite, ce qu'il n'a
point fait.
Attendu en conséquence que l'exception est fon_
dée en ce qui concerne le billet de P.T. J.1200.
Attendu que le premier défe!Il.deur soulève l'incompétence du Ttlbtmal de première instance en
ce qui concerne Jes trois billets qui lui sont réclam.és personnellement.
Attendu qu'il s'agit de 3 billets chacun. d'uœ
v.aleur infélieure à L.Eg. 100 souscrits à dates différentes et ayant des échéances différentes.

Attendu qu'il n'.es-t même ,pas établi que ces
trois billets auraient la même oause.
Attendu que par application de l'article 28 paragm.phe 3 du Code de ProcédUl·e le demandeur ne
peut être admis à cumuler lt montant des 3 billets poUl· rendre compétent le Tribunal de iPremière Instance. (Corn. Caire 1:> Novembre 1!132 et 29
Novemb1·e 1932 (Gaz. XXVI, 105-!14) Arrêt Cour 1!!
Févrim· 1931 (Gaz. XXII, 161-161).
AtLeiJ.1dU que l'exception est en conséquence
fondée.
PAR CES MOTIFS
Se déclare sans jmkliction et incompétent pour
connaître des demandes.
Condamne le demandeur aux dépens y compris
les honoraires taxés.
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Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.
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Audience du 28 Janvier 1937
Billets à ordre - demande au paiement
cumul - compétence
L'article 28 par. 3 du Code de procédure n'auto·
l'ise pas le demandeur à cumuler le montant de plusieurs billets qui n'ont pas la même cause, pour rendre compétent le tribunal de Première Instance.

Afff. Félix Dana

cf
Sayed Mohamed Eweida
Vu l'exploit en date du 2 Juillet 1936 par lequel le sieur Félix Dana demande qu'il plaise au
Tr1bunaJ: condamner les sieurs:
1) Sayed ll\IIohamed Eweida,
2) Ismail Mohamed E·w eida,
3) !Hoirs de feu Rifai Mohamed Eweida,
à lui payer la somme de P.T. 11200, et Je sieur Sayed
Mohamed Eweida en outre, la somme de P.T. 17400,
montant 1) d'.un billet souscrit par eux en date du 1
24 Mars 1!127 à l'ordre de Hachem Mobamed Hammacta, endossé à Félix iDana. échu fin 1928, causé 1
valeur reçue comptant; 2) pour ce qui OOIIlJCerne
Sayed ll\IIohamed Eweida, monta!Ilt de trois billets
à ordTe souscrits par lui en date des 29 Octobre
1927. 30 Décembre 19·2 6 et 13 Mai 1933 éch<us respectivement fin Septembre 1928, fin Septembre 1!129
et 12 Mai 1936 causés valeur reçue au comptant.
Vu les pièces et oonclusiC'ns des pa~•ties.
Attendu que les défendeurs soulèvent en, premier lieu l'exception de défaut de juridiction des
Tribunaux Mixtes en arguant qlt'il s'agit d'un litige entre sujets locaux, le sieur Hachem Mohamed Hamada, bénéficiaire originaire des billets et
eux mêmes. que les billets n'ont été endOSSés au
sieur Dana que dans le seul but d'enlever la compétence du litige à ses J.uges naturels
Attendu que pareille défense ne peut être admi&:- en matière de billets à ordre, d'après la jurisprudence de la :C.A.M. et notamment les arrêts
rendus le 26 Novembre 1930.
Attendu toute-fois qu'en l'espèce le billet de iP.T.
11200 dont se prévaut le demandeur ne peut être
Yeconnu comme un billet à ordre, les débiteurs n'étamt pas responsables de toute la Yaleur du billet

Lstg.
Lstg.
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