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-NOTES D 'HISTOIRE- Le premier projet d'in- J
dépendance de l'Egypt.e par : G. Guémard, Doc-

teur ès-sciences juridiques, politiques et écono-~
m1ques.

d'hist-oire

. projet
Le prem1er
d'in dépendance

1

UNION INTERNAT.TONALE DES AVOCATS.Congrès de 1937. - Membres du Conseil de l'U.
I.A. en jonction pour le prochai'YI. congrè<

de I'Egypte

CONSEIL DE DIRECfiON :

Mes F. Biagiotti, J. Kyriazis, M. Syriotis, H. Farè6
et R. Gued, avocats à la Cour.
Correspondants : à Alexandrie: Mes C. Nicolaou,
A.M. Christomanos, avocats à la Cour; à Paris:
Mes A. Rodanet et E. Bourbousson, avocats à
la Cour; à Beyrouth: Me A . Harfouche, avoca.t
au Barreau; à. Bucarest : 11Ie Constant Ionesco,
avocat à la f'our.
~;enu les noms des plus marquants de ces person; nages. C'é'aient les cheikhs El Bakri, El Sadat, El
J Mohdi,
qt . entretlru·ent des relations courtoises
avec nos 1 fficiers et les membres de la CommiSsion des Sciences et Arts.

Monge et Berthollet fment chargés de la directive générale des affaires et du contrôle supérieUI' du divan. En outre un commissaire spécial.ce fut le fameux Talli.en - s'occupa de surveiller
les séances de l'assemblée et de signaler au géné~
rai en chef ['attitude de chacun de ses membres.
Un mterprètre,
le moine syrien Dom· Rapnael
Z•akhour, dit de Monachis, facilita· la liaison -ay_ee
les autorités françaises; il devait êtil'e le se·ttl membre oriental de l'Institut d'Egypte, cette autre fondation du conquérant, établie sur le modèle de
l'Institut de France.

A p eine Bonaparte avait-il porté un coup mortel à la féodalité militaire --:les mameluks en écrasant aux Pyramides les cavaliers de Mourad-Bey
qu'il songea à faiil'e participer la popu•lation aune Guétzévitch - professeur d'e Droit à Paris.
tochtone au gouvernement dlt pays. n inventait
ainsi la formule du protectorat qui devait, long.Bonaparte prescrivit aux gouvernements qu'Il
-LA VIE JUDICIAIRE A ALGER APRES 1830.
temps
après,
en
Afrique
du
Nord.
obtenir
une
si
avait
ïnstallé dans les <provinces de réunir égale(Suite et fin) par M. Louis Coquillard, avocat
. ment des divans locaux pour pourvoir aillx règleheureuse
fortune.
Général à la Cour d'Appel d'Alger.
1 ~ents nécessaires au maintien de l 'ordre et à la
Idée vraiment féconde ! Depuis la chute _de bonne marche de l'administration. Chacun de ces
- BIBLIOGRAPHIE. Questions pratiques d'as- ses pharaons nationaux, la vallée du Nil avait été di'V'ans provinciaux tiendrait ses séances au chef·
surances. - Les primes sont-elles dues pendant dominée, pendant p1us de deux mille ans, par des lieu de sa circonscription. sous la présidence du
la suspension des. contrats? - par M. Perraud soldats étrangers, perses, grecs, romains, arabes, gouverneur ou de son délégué.
Charmantie1:.- Docteur en Droit.
mameluks, ottomans, qui traitaient les fellahs en
Le premier soin du protectorat fut de refonesclaves .
dJ·e la police. Réforme en vé:·ité indispensable: les
-RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURISA la fin du X;VIDème siècle, les seuls indi- agents des mameluks n'étaient que vénalité; ns
PRUDENCE.
gènes possédant une -oultme, d'ailleurs pUI·ement pactisaient avec les bl·iganct.s aJU lit: l de les pourmédiévale, et jouissant, à ce titre, de quelque pres- suivre. Les Bédouins -détroussaient les voyageurs
- SOMMAIRE DU « JOURNAL OFFICIEL »
1 tige, étaient les ulémas, détentems de la science
aux portes mêmes du cake. Le remède ne se .fit
coranique et anciens élèves de l'université musul- pas attendJ·e: un nouvel aga, acquis aux français,
-JURISPRUDENCE
mane d'El Azhail'. Et encore leur chef, le Muphti fut mis à la tête de la police mbaine. Une maréNo. 105. - Com d 'Appel Mixte (3ème Chambre) . -- d'Egypte, était-il toujours un Turc, désigné à Cons- chaussée à cheval fut recrutée par un Ohiote, BarAudiènce du 12 Janvier 1937. Aff.: Moha- tantinorple 1par le seul caprice 'Cie la Cour Ottomane. théll€my serra, dit « Le Grec », colosse 'd'une ·bramed Aly Ibrahim c/ Alphonse Kahil et
Aussi Bonaparte, à peine installé à l'Ezbé- vaure éclatante et d'une rigueuir exemplaire, qu1
Co. (Vente - prix - Solde - Intérêts kieh, dans le palais de l'émir Mohamed-Bey El s'était distingué, à l'approch~ de notre ru:méè;· en
- Prescription).
Elfy, lieutenant favori de Mourad, créa-t-il une as~ sauvant les négociants frai1Çais du CaiTe· d'un
semblée consultative, le « Grand Divan du Caire», massaère presque inévitable. Ce soudard, purgea. 1~
No. 106. - Cour d'Appel Mixte (1ère Chambre) et appela-t-il à y siéger, auprès des résidents fran- banlieue des nomades pillardk. Tout tremblait 'd(!·
, Aff.:
· Nicolas çais, Gaffe et Beaudeuf, et du médecin suédois vant lui et ses farouches est::lfiers.
Audience du 10 février 1937.
-LE REGIME PARLEMENTAIRE DANS LES
CONSTITUTIONS EUROPEENES D 'APRESGUERRE.- (Suite et fin).- par le Prof. Mirki-

-

Capone et autre c/ Soc. Suez Canal Licht- Volmar, ceux des cheikhs de la capitale dont les
erage et co. Ltd. (Entreprise - Surveil- sentiments lui aVlaient été signalés comme relalance - Sécurité personnel - Faute tivemenot favorables à notre occupation.
Négligence - Responsabilité).
Le général en chef remit à ces notables, en
signe de leurs fonctions, UI'le cocarde tricdlore que
EN SUPPLEMENT :
la plupart d'entre eux il'eçment sans répugnance
Les Rôles d' Audie•,ces.
apparente, malgré l'aversion des musulmans de
Les Actes de Société.
l'époque - ils ont depuis changé - pour tout ce
Faillites et Concordats.
qui ressemblait à une décoration. L'histoire a re-

Les mesu~·es ainsi prises r.e donnèrent pas tous
les résultats escomptés . Elles ne pment empêcher
la propagande sournoise des beys et de la Porte.
Celle-ci, après notre désastre naval d'Aboukir, avait pressenti l'échec de l'expédition et en consequence déclaré la guerre au Directoiil'e. Notre chargé d 'affaires Ruffin et le personnel de notre anibassade avaient été arrêtés et emprisOJmés aux
Sep~ Tours.
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A l'instigation des émissaires de nos adversaires, une révolte éclata au Caire, Plusieurs officiers
supérieurs de notre état-major furent surpris et
assassinés, comme le général Dupuis, gouverneur
<ie la vil!e, et le Che~ de b!",gade Sulkowski, pre.mie)· aide de camp de Bonaparte. L'ingénieur-géographe en chef Testevu ide d certains de ses collaborateurs succombèrent auss1 sous les coups d'une :r:.opulace en délire. La maison du général du
génie. Caffarelli-Dufalga, fut pillée et les inestimables instrume:1ts scientifiques oui s'y trouvaieni.
stupidement d étruits. Monge. Berthollet, Geoffroy
Sain t Hilaire et d'autres membres de la C::~mmis
~ion des ·s:::i ences et Arts f 1.uer.t un moment en
grar.d danger. Il se banicarlère11t dans le palais
de l'Institut d 'Egypte et tinrent en respect les
émeutiers jusqu'à l'arrivée oes troupes de Lannes
qui les délivrère:Jl.
Le général en chef prit des mesures énergiQues et rapides. La mosquée d 'El Azhar, foyer de
l'insurrection, fut canonnée puis enlevée. Six
cheikhs, instigateurs du mouvement, furent suppliciés de la main même de Barthélemy. L'ama!1
fut accordé aux autres rebelles.
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ti. Les annales de ce chroniqueur, depuis traduites.
sont hostiles à notre domination: il ne pouvait
guère en être autrement de la part d'un musulman sincère de l'époque. Pour tant J'auteur ne dissimule pas son admiration pour les conr.aissances
de nos savants, qui lui semblent relevei' du domaine d e la mag1e. Les expériences de physiqu2
ou de chimie. en particulier, de son propre a ,·eu,
dépassaienc son enter.dement.
Mais ce furent les chrétiens du pays. Copte,
Grecs, Syri ens. jusqu'alors indignement persée 1tés, qui se montrèrent les pius dévoués partisans
de 1 o;;cupation fra:1çaise. Ainsi en témoigne 1'<!gent local de l'émir des Druses Bachu· II, un Syrien du nom de Nicolas le Turc, dans sa naivc
<cHistoirc de l'Expédition», dont Cardin. puis Desgranges. Ainé nous ont donné chacun une version. Ce Levanti~ composa même une ode arabe
dithyrambique en l'honneur de Bonaparte, dont
la traduction, dûe. à J.J. Marcel, figure dans le
grand ouvrage su;r la campahne, dédié par Louis
Rey baud à Louis Philippe.
Un Copte - celui-ci n'était pas un écrivain,
mais bien un homme d'action - joua un rôle
éminent comme collaboratem· de J'armée française
dans la génération de l'administration. Il s ·:!giL
de Moallem Yacoub Hanna, ancien intendant de
l 'émir du Saïd, Soliman-Bey. Ce notable assista
d 'abord D esaix dans la conqt.ète de la Haute Egypte, puis eut l'idée de doter notre année d'auxiliai.res choisis parmi les jeunes gens de la nation ,Plusieurs ba.taillons furent ains1 org:mi.séc; à
ses propres frais. Ces volon~aires devinrent aswz
nombreux pom· que Kléb er éleva Yacoub au grade de ((général des légions coptes». Désormais l'exmtendant répondit au nom du ((Général Jacob».
Son ne,·eu, Gabriel Sidarous, fut promu chef de
brigade; Deux autres coptes, Jean Harag1i c< Abballa Mansour, chefs de bataillon.

Le calme rétabli, les membres des divers divans rendirent des services considérables tant à
notre état-major qu'à nos services civils. Ainsi
l'administrateur Poussie~g,.ie, l'ordonnateur d'Aure, le trésorier Estève, les ingénieurs-géographes
.Jacotin et Simonei, les ingéniems des ponts et
<:haussées Le Père Aîné et P.S. Girard, le mathématicien diplomate Fourier, d'autres encore utilisèrent avec profit les renseignements fournis pa~·
les membres de ces assemblées, notamment en matière de finances. Nos savants employèrent les matériaux ainsi réunis à la r0daction. des précieux
.mémoires, depuis insérés dans la {( Description de
l'Egypte )), cette œuvre monumentale dont le plan
fut approuvé par le Premier Consul. Les dix volumes de cette collection, compris sous le titre d '(( EUn Grec de Tchesmé, à la carrière aventur•!c\Se,
tat Moderne » demeurent ju~qu'à présent la principale souTce de nos connaiss'inces sur la vallée du qUi avait acquis en Egypte une curieus; renommée comme (( amiral de !a flottille de Mourad
Nm à la fin du XiVllième siE"cle.
Bey>> et don t Thomas Hope passe pou:· avoir raAprès le départ de Bonaparte, Kléber fut trvP mancé l 'histoire, Nicolas Papazoglou, s'était raiabsorbé, d 'abord par les laborieuses négociations, lié RIUX français RJprès la victoire des Pyrami'les.
qui aboutirent à la convention d'El Arich, d ésa- Bonaparte lui confia l'm•ganisation de compagni·~s
'\>ouée à la dernière heure par le gouvernement
qui formèrent bientôt tme «Légion Grecque>>. Des
britannique, ensuite par les opérations militaii·•~s Syriens de Chafa-Am~·, de Nazareth, ou de Samt-aJorieusement couronnées pa.- la victoire d 'Hélio..,
Jean d 'Acre, Hamaoui, les deux Habaiby Chaïn,
polis. Mais l'assassinat du héros remit tout en
Azboun, Renno, encadrèrent Q'telque.;; cent:.Jli',es de
-question. Menou, appelé à lui succéder en qualité
cavaliers de leur pays. Plusieur.; rfentre eux ·:lede pJus ancien divisionnaire, était surtout un of'l'aient se couvrir de gloire, à l:l têt<) des mameficier de bureau (( Coloniste » convaincu - pen1\uks de la garde, sur les ch~1;.1p.s de bataille d e
sant comme Bonaparte que l'Egypte pouvait :err.l'Empire. Menou f'l ,ionna les S:, riens et 1"!:> homplacer dans 1.me certaine 'Tlesure notre anci~n emmes de Barthélemy en un se:.tl corp3 et no:11111a
pire colonial perdu - il entreprit une réofganisale Chiote chef de :a brigade des «Mameluks de
tion générale du gouvernement; mais les nombr~·UX
la République». On peut ainsi ju~;er de la symarrêt-és qu'il signa furent suivis de peu d'-effet
pathie que nous sû:nes acquéru· auprès de certains
pratique. n se heurta d'aille1.1rs à la mauvaise voéléments orientaux, cans les quarante mois d.,: n0lonté des << anti-colonistes >>, pour la plupart antre séjour en Egypte. Cette .infh.'.ence fut assez
ciens officiers de l'Armée du Rhin, comme le gé.profonde pom· qu'un~ sorte de conspiration p'1l
néral Reynier, qui. suivant la politique de Kléber,
être ourdie par Jacob et un certain chevalier de
désiraient évacuer le pays dans des conditions hoMalte, Lascaris, devenu au co·1rs de 1'0ccupation
norables et estimaient inopportune to1,1te réforme
directeur des droits affe:més.
<l. ·envergure.
Ainsi le Conseil Privé, créé SOU"- la Présidence
Quand Belliard. gouverneur du Caire, isolé
<le Fom·ier, ne fonctionna jamais. Toutefois, le d'Alexandrie par les A.nglo-Turcs et menacé, sur
grand Muphti fut choisi parmi les ulémas d'or!- ses derrières, par le corps in,iien débarqué sur la
gine égyptienne. ce qui constituait une petite ré- Mer Rou ge. à Kosseir. se résolut à capitt.ler convolution: ce fut le cheikh El Arich . qui travailla tre l'assurance du rapatriement de ses homm.;s
à tme n~novation de la justice sur un plan du par la flotte britannique. l'ex-chevalier et le gémème Fvurier. Le Grand divan du Caire. qui aYalt néral copte avaient déjà préparé, dans le plus
été dispersé par la seconde révolte de la ville, pen- grand secret. 1'- projet de constitution d'une
dant le proconsulat de Kleber. fut rétabli; Menou Egypte indépendante de l'Empire Ottoman sous
y fit entrer des hommes nouveaux. dont le plus le protectorat de la France. Malhem·eusement, Jaremarquable fut le cheikh Abdel-Rahman Djabar- cob mourut en mer à bord de la frégate anglaise

·)~C\ill!las».

Son corps. immergé dans un baril de
rhum. fut enterré à Marseille par les soins de sa
fam!lle, qui l'avait accompagné dans la crainte
de représailles de la part de.-. Turcs.

Lascaris, rentré à Paris, :,. sollicita un emploi .
Le Premier Co:1sul lui offrit une sous-pré-fecture.
Descendant des empereurs de Trébizonde, le chevalier a qut l'orgueil de sa race. Il refusa. Rédmt
a ten:cr à nouveau fortune en Orient, il entra
par hasard en relation avec Lady Esther Stanhope, réfugiée au Liba:n, et lui exposa ses visées
politiques. Comme le mystérieux colonel Eomin, il
passait alo•·s. mais sans douce gratuiLement. pour
un agent secret de Napoléon. Vingt ans plus tard,
on entendra un écho de cette fable dans le <<VO_.,ages en Orient)) de LamarTine.
Quoiqu' il en soit, après lb chute de J'Emp1re.
Lascaris retourna dans cette Egypte, patrie de
ses dernières ambitions - il y avait songé à édifier un <<Nouveau Caire»: ((Francopo:is». et à conquérir l'Abyssinie par la voie du Haut-Nil, ceci
de concert avec Dupas et J.J. Marcel. Il y devint
précepteur du jeune fils de M•éhémet Ali. le p~·in
ce Ismail, et acquit sur l'esprit de son élève une
singulière influence, en faisant miroiter à ses yeux
force desseins mirifiques, dont la conquête du trone des négus et l 'indépendance de J'Egypte n·étaient pas les moindres. L'entourage du grand pac:ha s'en émut. Un lbea.u j0ur, au printemps de
1817, Lascaris fut trouvé mort. Avec lui disparut
le premier projet d'indépendance de la vallée dU1
NU, projet prématuré qu 'il n 'était pJ.s utik~ deo
rappeler en un moment où il est question d'admettre une Egy'Pte libérée des Capitulations au
sein de la Société des Nations.
G. GUEMARD,

A.I.1.cien professeur d 'histoire,
Docteur ès-sciences juridiques,
politiques et économiques.
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Membres du Conseil de l'Union lnrernarionale des Avocat-s,
en fondion pour le prochain Congrès :

Président d'honneur : Me Jean Appleton,
Avocat à la Cour de Paris.

Composition du Conseil:

Hongrie : Mes Etienne de Czigler, avocat à
la Cour, premier conseiller du gouvernement
hongrois, co-président de la section de B~da
pest de la Fédération des avocats de Hongne )),
Andrassy ut, 9, Budapest (VI); Roman de Komarnicki, avocat à la Cour, président-gérant
de la section ci-dessus, Esku ut, 5, Budapes~
(VI).

Argentine (République) : Me Honoré Sil·
gueJTa, ancien président de la « Fédération des
Collèges d'avocats de la ]:{épublique )), Palais
de Justice, 7 Piso, Buenos-Aires.

Italie : Mes Dino Vidali, professeur à l'Université, Piazza G. Neri, 1, Trieste; Enrico Maccaria, via Cesarea, 9, Gênes; Comm. Filippo
Grarrunatica, Via Giustiniani, 25-8, Gênes.

Aut1-iche : Me Siegfried Kantor, ancien bâtonnier du Barreau de Vienne, Gonzagagasse,
23, Vienne (I).

Luxembourg (Grand-Duché) : Mes Auguste Thorn, ancien bâtonnier, boulevard. Royat
25, Luxembourg, Paul Ru1Jpert, ancien bâtonnier, rue Joseph II, na, Luxembourg; Fer-

Présidents honoraires : l\fes : Paul Crockaert, Bruxelles; Jonckheer W. M. de Brauw,
La Haye; Dragotin Yankovitch, Belgrade;

~

........

.

-- ~--

Me Jear. Appieton
Président d'honneur de I'U.I.A

des Barreaux de la République chinoise )) , 2,
San Shin-Li, Fong-Fu Rd, Nankin; Tchen
Yaolong, professeur à l'Université, avocat à
Nankin.

E;gypte : Me Kamel Bey Sidky, bâtonnier de
l'Ordre des avocats des juridictions nationales, Le Caire; Mes Gabriel Maksud bâtonnier
de l'Ordre des avocats aux juridictions mixtes
d'Egypte, Alexandrie; J. Sanguinetti, ancien
bâtonnier du même Barreau, Alexandrie.

Dr. Alois Stompfe
Président actif de I'U.I.A.

Espagne : Francesco R'ubio Fernandez, avocat au Barreau de Madrid.

Me Pendleton Beckley
Vice-Président de I'U.I.A.

Etats-V nis d' 4.mérique : Me Pendleton Beekley, cou~sellor-at-law, place du Palais Bour-~

Belgique : .l\1es Léon Hennebicq, ancien président de la << Fédération de~ avocats belges n, bon, Pans.
1, rue de Lausanne, Bruxelles; Georges Vaes,
France : Mes Jean Appleton, président-fonancien président de la même Fédération, Cour?ate~r de l'« Association nationale des avocats
te rue de l'Hôpital, 17, Anvers; Thomas Braun,
t~scnts aux Barreaux de France et ~es Colob:îtonnier, 23, rue des Chev;!liers, Bruxelles.
mes>>, boulevard Haussmann, 99, Pans (VIII);
Gabriel-Arnaud, ancien président de la même
h1th1l : Dr. Cu1dido lllendes de Almeida,
Association, bâtonnier, Aix-en-Provence; Félix
14, rue Senador Vergueira, Rio-de-Janeiro.
Liouville, ancien membre du Conseil de l'OrBulgarie : Me Luben Danaïloff, rue Exarche dre, 8, rue Villaret de Joyeuse, Paris.
Josef, 49, Sofia.
Hollande : Me J. Drost, ancien président de
Chille : Mes Lin-lu-Ming, professeur à l'U- l'« Association des avocats néerlandais )), Wynniversité, secrétaire général de la « Fédération haven, 173 Rotterdam.

.

nand Loesch, membre du Conseil de
. 9, avenue de la Liberté, Luxembourg.

~'Ordre.

Pologne : Me Stanislas Aowinski, vice-prfsident de l'« Union des avocats polonais)), président de la section Cracovienne, piàce Jabla' novyski, 3 , Cracovie.
Roumanie : l'l'les I. Gr. Perietzeanu, président de l' o Union des avocats de Roumanie >•,
Bucarest; Georges Petrovici, ancien bâtonnier,
Capitan Preotescu, rs, Bucarest; Radu Budisteanu, membre du Conseil de l'Ordre, 66, Dr
Felix, Bucarest.

-
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Me Louis Sarran

Me Charles Gheude

Secrétaire Général fondateur de I'U.I.A.

Secrétaire Général de I'U.I.A.

Suède : Me G. Somgren, Secrétaire Générai J~ la.« Chambre des avocats de Belgrade », Fendleton Beckley, r, place du Palais Bourbon, Pari ; Dino Vidali, Piazza G. Neri, r,
de l'Association des Avocats de Suède, Master: rue Decanska, 13, Belgrade.
Trieste.
Samuels gatan 4, Stokholm.
Suisse : Me J oseph Wncst, président de la
Conseil Actif
Secrétaires Généraux : Mes Louis Sarran,
« Fédération des avocats !',UÎSses » Frauenfeld.
II7, rue de Courcelles, Paris (r7); Charles
T chéccslovaquie : 1\Ie Aloïs Stompfe, prési- 1 Président : Me Aloïs Stompfe, Bredovska 3· Gheude, 174, avenue Molière, Bruxell es.
dent de !a « Délégation permanente des Brt-1 Prague (II) .
Est ad joint au B ureau à titre ofüciel, er:~
rea ux de la République », Brcdovska, 3, Praqualité
de chargé des services de presse et de
Vice-présidents
:
Mes
Siegfried
Kantor,
Gong ue (II).
zagagasse, 23, Vienne (I ); Stanislas R owinski, propagande, Mc Constant I onesco, ancien
Y ougoslavie : Mes R ikard Bay, président de place J ablonowski, 3, Cracovie; Georges Vaes, membre du Conseil de l'Union Internationale,
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Son prem1er sujet est «Le rôle du droit com-j « ghet », c'est-à-dire l'acte de divorce, avec
1
paré».
ccnirainie par corps, laquelle avait été oxécu-

***

tée par deux fois par son mari. Ce jugemer.r
équivalait à une décision de divo rce p uisque,

Lundi 8 mars à 6 h. 30, M. Lugné-Poé et Mme
depuis l'établissement de l'ordre public français
Suzanne Desprès feront à la Salle des Fêtes du
en Tunisie, la flagellation du droit rabbinique
No us apprenons avec plaisir que notre émi- Lycée Français du Caire, une conférence ~ur « jusqu'au moment où l'âme s'envole » avait été
nent collaborateur M. Mirkine-Guetzévitch, pro- «L'humour» (Le chat noir, les auteurs gais, Mauremplacée par l'e1nprisonnement,
que
nulle
fesseur à l' Institut des Hautes Etudes internatio- rice Donnay, Jules Renard, etc ... )
puissance au monoe ne pouvaii, donc, obliger le
nales de l' Université de Paris, vice-pré$ident de
mari à déliv rer l'acte de divorce malgré la conl' Institut international de l'Histoire constitution1 damnation du tribunal.
nelle, est élu membre correspondant de I'A·~-'l 
Un arrêt intéressant en matière de droit rabbiM. G ... soutenait, de son côté, qu'il avait redémie royale des sciences de Yougoslavie.
nique et de droit public.
cueilli cette jeune femme chassée par son mari,
Nous sommes heureux de feliciter notre c'Tll
Un citoyen français, M. G ... , comparaissait qu'il n'avait vécu maritalement avec elle que
pour cette haute distinction.
devant la Cour, sur l'appel qu'il avait interjeté postérieurement au jugement qui, pour lui, avait
d'un jugement correctionnel de Tunis qui l'a- fait de Mme W ... une femme libre.

M. Mirkine-Guetzévitch à l'Académie
yougoilave.

vait condamné à 50 francs d'amende pour comM. S ... répondait que, tant qu'il ne délivreplicité d'adultère ; la dame W ... , sujette tuni- rait pas le « ghet », il serait marié, qu'il était
sienne, auteur principal, également appelante, le seul juge de la question, et que peu impor-

Conférences

Président de avait été condamnée à 15 jours de prison ôvec tait le jugement ordonnant la délivrance de
Un'vers"té de sursis. M. S ... , le mari outragé, était intimé par l'acte de divorce et 1 incarcération qui s'en était
s,uivie, qu 'enfin l'ordre public français n'était pas
Lyon inaugurera la serie de conferences qu'il se fie civile .
Mme
W
...
soutenait
qu'elle
n'avait
pas
pu
inféressé dans ce conflit.
propose de donner en Egypte lund· 8 mars à
La Cour a confirmé le jugement intervenu en
6 h. à 1 amphithéatre de la Faculté de Droit de être c:-dultère, le tribunal rabbinique ayant sur
~a demande, obligé son mari ~ lu; Jo:ivror le première instance.
Guizeh.
1
M .• e Professeur E. Lambert
l'Institut de Droit comparé de

1

L'fGYPT-E

Le régime parlemen~~ire '
dans les Const-itu-t-ions
Européennes' d'après-guerre
(Suite et fin)
La nouvelle technique du reg1me parlementaire a voulu, en outre, régler d'autres détails
du fonctionnement du parlementarisme.
Les
auteurs des nouvelles Constitutions, en étudiant
la pratique parlementaire de l'Europe occidentale, ont pu constater qu'un des plus grands
maux de ce régime était l'instabilité gouvernementale.
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Mais ces di~po7itions i~téressantes sont res-j s~nt~ ~~ droit . cons~it?tio~~el nouv.eau
que
tée!; sans application prahque (2).
1 appanhon des parhs , politiques sur la scène
du droit écrit. Les partis politiques ont touLa stabilité gouvernementale n'est pas une jours existé, ils ont toujm1rs joué un rôle préquestion de droit, et l'on ne peut pas remédier pondérant dans la vie consütutionnelle de tous
à cette Üistabilité par des paragraphes consti- les pays, mais leur existence, avant !a guerre,
tutionnels ou législatifs. C'est une question · de en Europe, n'était cependant pas basée sur un
situation des partis politiques, c'est une ques- principe légal, et surtout, les Constitutions les
tion de majorité, c'est le fait de l'existence de ignoraient. La (( rationalisation >> a poussé les
trois ou quatre partis bien organisés ou ·d'un
auteurs des nouvelles Constitutions à reconnaîarc-en-ciel de petits partis impuissants. Le pro- tre la qualité constitutionnelle aux partis poliblème de la stabilité gouvernementale n'est pas
tiques. Quelques législations de l'Europe cenun problème constitutionnel, et aucune loi, autrale et orientale ont introduit la notion du parcune règle rigide ne peut la réaliser si, dans la
ti politique dans leurs textes, lui donnant ainsi
vie des partis d'uri pays, il n'y a pas les éiéla qualité d'un élément juridique. Le Tribunal
ments nécessaires. pour cette stabilité. Les rèélectoral tchécoslovaque, yar exemple, constigles constitutionnelles de la procédure parletue, à cet égard, une innovation intéressante :
mentaire sont presque inutiles lorsqu'il s'agit
un député élu sur la liste d'un parti, puis exclu
d'un gouvernement ayant une forte majorité;
par ce dernier, peut être privé de son siège par
quand il s'agit au contraire d'un gouverneune décision du Tribunal, conformément à la.
ment de coalition s'appuyant sur une majorité
loi du 26 février 1920 (3). Le rôle des partis.
instable, précaire, cette procédure ne peut pas
politiques dans le nouveau droit constitutionassurer la ~tabilité gouvernementale. Les disnel d'après-guerre apparaît surtout avec le syspositions concernant la stabilité ministérielle
tème des Commissions permanentes ( 4) qui
n'étaient donc pas appliquées.
jouent le rôle de (( petits » Parlements pendant
l'absence ou pendans les vacances du ParleIX
ment véritable.

Les Constitutions européennes d'après-guerre ont tenté de stabiliser l'Exécutif par l'adoption d'une procédure spéciale de vote de défiance. Par exemple, le § 75 de la Constitution
tchécoslovaque dispose que pour le vote de défiance il faut un certain quorum - 'la majorité absolue de la Chambre; la proposition du
vote de défiance doit être signée au moins par
roo députés et communiquée à un comité spécial. lequel 1présente à son sujet un rapport
Le fonctionnement du parlementarisme est
Sous l'influence de ce rôle ·prédominant des
dans les huit jours ( § 76). Lorsque le Gouvernemel).t pose lui-même la question de confian- intimement lié au problème des partis. Et c'est, partis politiques, le parlementarisme tchécospeut-être, un des phénomènes les plus intéres- lovaque, par exemple, a subi une certaine déce, cette procédure ne fonctionne pas (§ 77).
viation (5). La Constitution, par exemple, préNous rencontrons des variantes plus ou
voyait !a chute du Cabinet après un vote de
moins analogues dans les autres Constitutions.
constitutionnelle de
A la Chamlbre espagnole, au cours de la séan- défiance, mais l'histoire
Dans la Constitution hellénique de 1927, ce du 24 février 1933, penda.."l't l'interpellation du la Tchécoslovaquie ne connaît pas un seul cas
l'article 88 contenait une formule encore plus député M. Sedifes, sur les événements de « casas de chute de ce genre; pratiquement, c'est le colarge en vue de cette (( stabilisation » ministé- Viejas », la proposition suivante fut présentée par mité de représentants des partis politiques (orrielle. L'article en question dit que la motion J,e député M. Botella, .avec la sLgnature de 50 au- ganist:tt~on permanente mais inconnue de la
de défiance doit être signée par 20 députés au tres députés:
Constitution), qui a le caractère d'un organe
moins, et il faut spécifier dans le texte même
~< !La Ohambre des députés déclare: 1) que la ' suprême dans la vie politique de ce pays (6).
de la motion l'objet des débats à propos des- répression opérée à Casas Viejas oause à la Réquels on propose la défiance; la motion de dé- publique un dommage qui ne peut rester imwrn·t
1
, que d eux et qui exige une réparation; 2) qrue a responsabi(2 ) iPesk.a, « Le tribunal électoral de la Répu.
d e pus,
f Jance,
ne peu t e't re proposee
.
,
,
, .J
d
•
blique Tchécoslovaque » (Revue du droit publiC:
mo1s apre? un vote preceuent u meme gen- lité de cette répression ne peut être imputée au ,
· ·
· · .
,
,
i923, pp. 318 et suiv.).
re... Ma1s Sl 1a proposltwn est presentee par régime; 3) que l'inbéirêt supérieur de la patrie et
la moitié des députés, ce délai de deux mois de la République exige sans plus tarder, du Gout4) Cf. Joseph-Barthélemy, « Essai sur !e tracesse d'être obligatoire. L'examen de la propo- vernement, un aveu de l'erreur commise et un vail parlementaire et le système des commissions »
·
· 1 changement immédiat de conduite ».
(Bibliothèque de l'Institut international de Droit
Sl·t·10n ne peu t commencer que d eux JOUIS
apres
't
t
t
1
1
d
·
public,
V, iParis, 19(34, PP. 75 et suiv.).
'
d
son epo e ne peu se pro onger p us e cmq
Le Président estima que cette proposition était
51 Cf. Weyr: « Le régime politique actuellede'pute's
ont
touJ'ours
le
dro1't
de
<
'
]·ours. V1'n;:"
cL
une proposition de censure et qu'elle devait, par
·
...
fal.re aJ·ourner Je vote de conf1'ance ou de dé- conséquent, suivre la procedure
evaoblie
par l ' a~·- ment en vigueur, qui, avec ~on principe de l'élee.ance
de
quarante-hu
't
heures.
Enf
·n,
le
vote
fl
1
1
ticle •64 de la Constitution; qu'il était nectssaire de tion sur la base de la représentation proportionde Confl·ance ou de de'f1'ance n'est reconnu vala- communiquer ladite proposition à tous les députés nelle et ses listes rigides, a fait de l'Etat un Etat
b le que s'il a recue1']1 1- au m 01·ns les 2 ; 5 des et qu'elle ne pouvait être ni discutée ni votée dans des pal'tis dans lequel la Vl'aie puissance politique
· ( )
et la décision ne reposent plus dans le Parlement
VOlX I .
un oolai de cinq jours à compter de celui où elle
lui-même, mais dans les différents partis politiavaU été présentée. !M. Botella prétendant parler
sur 1~ proposition, la Présid~nce lui répondit que ques, respectivement dans leurs clubs parlemental(1) La Constitution espagnole contient aussi
res ». (Annuaire de l'Institut international de
' la détermination du caractère de celle-ci était de
dans son article 64, des dispositions du même,
Droit public, 1934, p. 750.) Of. Gordon, o.c., pp. 190
.sa compétence exclusive.
genre:
et suiv.; Burdeau, o. c_, pp.132 et suiv.; MirkineLe 'Ohef du Gouvernement, M. Azana, déclara
<< La Chambre poutTa infJiger un vote de blâGuetzévitch et Tibal, << La Tchécoslovaquie », Paqu'il ne pouvait accepter ce délai de cing jours,
me au Gouvernement ou à l'un quelconque de ses
ris, 1929. Voir notre « R égime parlementaire dans
pendant lequel son autorit-é se trouv'erait en échec
ministres.
les constitutions européennes d'après-guerre » (Méen r2<ison d'une '\)roposition de censure, et que,
~< Tout vote de blâme devra être proposé, avec
langes Paul Negulesco, Bucarest, '1935).
!Jar conséquent, la majorité pa~Iementaire présen(6 l Dans son étuâe: << Les partis politiques
motif à l'appui, et par écrit, revêtu de la signature terait une motion de confiance. Ainsi fut fait; M.
de cinquante députés dans l'exercice de leurs ifoncdans les constitutions d'apa-è~guerre » (Re\'ue de
Sa.n talo fut le premier ministre s1gnataire de cetDroit public, 1934, pp. 238 et sui v.). M. Pelloux,
tions.
te motion de confiance qui fut discutée immédi-a« Cette proposition devra être communiquée à
en étudiant ce problème en relations étroites avec
tement et approuvée pa1· vote nominal par 173
tous les députés, et elle ne pouna être ni discutée voix contre U!O.
la tendance de la rationalisatioil! que nous avons
ni votée, que passé cinq jours a•p rès sa présentaCette proposition fut défendue à la séance d:l indiquée, arrive à ces conclusions: << lis (les partian.
Gis) sont assez puissants lorsqu'ils existent sous
2 mars 1933 par M. Botella. Après la ·réponse du
forme d'associations de droit commun; il est inu~< Le GQUvernement, pas pLus que le ministre,
Président du Conseil, elle fu:t repoussée par vote
tile d'•accroître leur rôle pa,l;' une reconnaissance
ne se considéTecr-a obligé de démissionner, si le vote nominal par 190 voix contre 128_
officielle dans la Constitution. Pour les partis,!
de blâme n'est pas approuvé par la majorité ab(2) Mirkine-Guetzévitch, « L'étude compara- comme en plusieurs autres domaines, l'expérienceo
solue des députés constituant la Chambre.
« Les mêmes garanties seront observées pour tive de la technique parlementaire » (Annales de des constitutions d'après-g.uerre a montré qu'il
toute autre proposition impliquant indil'ectement l'Institut de droit comparé de l'Unive~·sité de Pa- était parfois dangereux de << rationaliser » à l'eXf
cès des démocraties » (o. c., p. 266).
UJn vote de blâme ».
~is », I, iJ.004, p. 716 et suiv.).
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Lorsque ce comité a constaté le désaccorJ ce juridique, mais à l'histo1re générale qui seu- terre (II). Dans la premièi ·" moitié du XVIIIe
cntre les partis politiques faisant la coalition Ile est capable d'embrasse::- l'ensemble des cau- siècle, par exemple, le cabinet anglais n'a pas
gouvernementale, les ministères donnent leur ses politiques, historiques et même psycholo- toujours été composé des membres de la majoèémission. Ainsi , au lieu d'une procédure pré-1 giques qui ont déterminé le triomphe de la die- rité; les fonctions exactes du premier minist~-c
vue par la Constitution, le mini:;tère, sans tenir tature dans certains pays. Mais, si l'ensemble n'ont apparu qu'à la fin du XVIIIe siècle, acompte de la procédure légale, a sui\·i unique- des causes en question dépaose notre but, J'une vec Pitt. L'obligation pour le cabinet qui pere!
ment les décisions d'un organe inconnu de la d'elles, au moins, appartient totalement à la la confiance de la majorité, de se retirer , n' éConstitution (7).
science juridique et à la science politique; elle tait pas une règle absolue au XVIIIe siècle, et
consiste en une construction défectueuse des quelquefois on considérait une pareille demanx
rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir de comme une atteinte à la prérogatiYe royale.
exécutif dans les nouvelles Constitutions. Nous Jusqu'en r83o, en outre, le ministère ne se
Les innovations techniques que les nom·el- avons indiqué déjà que le" origiries psychob- retirait pas en raison du rejet d'un projet léles Constitutions ont adoptées ne sont pas en. giques de cette erreur viennent de la méfianœ gislatif ou même financier, présenté à la Chamtrée" dans la vie, n'ont même pas été prati- des hommes nom·eaux enver~ J'Ex·écutif, et de bre. Au point de \'Ue technique, le régime pa:·quées; mais, au point de \'Ue purement th éori- la tendance générale de toutes les Constitutions lementaire tel que nous le comprenons maint,'que, il faut reconnaître qu<: l'idée de 1'ationa- révolutionnaires d'établir la •primauté absolue nant n'existait pas en Angleterre, en 1789.
Ziser Je parlementarisme était juste, et cette du pouvoir législatif. Cette erreur de constructentative mérite la plus grande attention. Mais tion a eu pour conséquences J'affaiblissement
Ce que les Français comiaissaient sous le
si. les auteurs des nouvel!t~s Constitutions ont de l'Etat, J'impossibilité d'assurer le fonction- nom de << Gouvernement ou Cabinet » avait
très bien saisi les problèmes purement techni- nement des services publics et surtout l'impos- une très mauvaise presse, à cause de la corques de la constitutionnalisation du régime par- siCilité pour les nouveaux gouvernants de vain- ruption de la pratique anglaise (rz). Les homlementaire, ils n'ont pas pu comprendre la si- cre les difficultés économiques. Ce système ne mes de la Constituante (13) ont été victime
gnification politique du régime parlementaire : pouvait .être adapté aux besoins de la vie euro- de plusieurs superstitions : entre autres, la
ils n'ont pas compris la signification politiqu:J péenne d'après-guerre si difficile.
théorie de la séparation des pouvoirs. Montesdu pouvoù• exécutif dans la démocratie moquieu exerçait un prestige énorme :;ur les mem.
derne.
Si on relit les débats d'une assemblée cons- bres de la Constituante. La théorie de la sépaLes démocrates ont pris tp pouvoir immédia- tituante de l'Europe orientale ou centrale, on ration des pouvoirs (r4) fut une malédiction
tement après la guerre; ils ont pris ce pouvoi~- verra que la méntalité des révolutionnaires est pour les hommes de la Révolution. On parlait
dans les conditions les plus difficiles et surtout toujours la même, c'est-à-dire que les mêmes de la séparation des pouvoirs comme d'une loi
en temps de crise économique. Les démocra- e.rreurs aveuglent ceux qui préparent les Co?s- sacrée, d'une vérité religieuse.
tes de l'Europe centrale et orientale n'ont pas tlt~~wns. Ils J:en~ent plus a~x a~us de la veille
En outre, les hommes de la Constituante
pu surmonter les obstacles économiques et fi-l ~u a la C?nst:tubon du lena~mam, et les cons- commirent les erreurs de tous les révolutionnanciers auxquels ils avaient à faire face ; ils tl tuants d a pres-guerre pensaient tellement a.~ x naires. En préparant la structure constitutionvnt dû céder la place anx dictateurs qui ont a~us des Hohen~ollern ~u d~s ~abs~?urg, q~ Ils nelle de demain, ils ne pensaient qu'aux abus
voulu faire pénétrer dans h conscience des peu- n ?nt pas ~on:pns 9ue} E~ecu_tlf q~ Il~ de~aie~t du pouvoir d'hier. Il suffit de rappeler, par
pies que la cause de toutes les misères écono- cre~r d_evaJt e~re 1 Executif repubhcam.' 1 Exe- exemple, l'opinion de Mably : « Tout législamiques était justement Je d.gime parlementaire. cubf democratique, au service des besmns nou- teur doit partir de ce principe que la •puissance
~
veaux. Les révolutionnaires regardent plus sou- exécutoire a été et sera ..§ternellement l' enneComme nous l'avons indiqué plus haut, l'é- vent en arrière qu'en avant.
mie de la puissance législative ... l> (rs)
tude des causes qui ont prcvoqué la faillite de
Dans notre étude sur les origines françaises
la démocratie dans quelques pays et son remdu régime parlementaire (8) no11s avons indiplacement par des régimes dictatoriaux déqué que les hommes de r83o ont compris la
(11) Cf. Mirkine-Guetzévitch,
« LC1> origines
passe notre but et appartient non pas à la sciengrande vérité politique du p.ulementarisme : le firançaises du régime !Parle;:nentaire », Paris, Acarégime parlementaire, c'est le pouvoir exécutïf démie des sciences morales et politiques, 1932.
1 dans l;s n:ains de la .u:ajorité. Mais l.es lw:n12) Ainsi Petion a criLiqué sévèrement le sys(7) M. Hans Kelsen considère que le système mes d apres-guerre avaient une "!,verswn p~y tème anglais, sans comprendre la technique
du
<ies partis politiques est un élément essentiel dù chologique pour le pouvoir, pour le gouverne- parlementarisme, quand il disait, par exemple.
lrégime démocratique. sa théorie générale de la ment. Les hommes de la Constituante de 1789 « Voyez l'Angleterre, me dira-t-on; ces fiers indémocratie est basée sur le principe, suivant le- n'ont tpas non plus saisi la signification réelle sulaires ont cr.u qu'il suffisa1t au maintien de leur
quel la démocratie est une transaction, un com- de l'Exécutif (g).
sû•eté, de se réserver la faculté de refuser l'impôt
promis pecr:manent entre la majorité et la minoLa Constituante hésitait entre l'acceptation du et de rendre les ministres responsables. Voyez
rité des citoyens, un système « majoritaire-mino- régime parlementaire et sa condamnation (IOj. l 'Angleterre, leur répondrai-je à mon tour, suivez
ritaire »; cette conception amène évidemment à L'exemple anglais n'1était pa? bien encoura. les événements qui o111t agité cette île célèbre et
la recormaissance des partis politiques. et à la geant, tout d'abord parce que ce régime, en vous reconnaîtrez que ces précautions ont tounécessité de l'existence de ces partis dans la dé- réalité, n'existait pas à cette époque en Angle- jour3 été vaines ... » (Discours du 17 mai 1790, «Armocratie OI,ganisée. Et comme les partis, pour M.
chives parlementaires », XV. p. 5401.
03) Voir, pa1· exemple, lïntéressant discours
Kelsen. sont nécessaires à la bonne marche du
gouvernement parlementaire, il approuve les disde l'abbé Maury sur la différence profonde de
positions des nouvelles Constitutions concernant
l'Assemblée et du Parlement anglais rMoniteur. I.
l'introduction des partis politiques dans ·la vie
18l Notre communication à l'Académie
des P. 45·9l.
constitutionnelle. M. Kelsen dit: « La démocratie sciences morales et politiques faite le 20 février
(14) Nous parlons ici de lïnterprétation des
moderne repose entièrement sur les partis politi- 1982: « Les origines françaises du régime parle- idées de Montesquieu, données et adaptées par les
ques, dont l'importance est ë.'autant plus grande mentaire » « Séances et travaux de l'Acadénue hommes de 1789. Une intéressante interprét:;ation
que le principe reçoit une plus large application. des sciences morales et politiq1.1es », juillet-aoùt de la doctrine de Montesquieu a été donnée par
Charles Eisen mann dans son étude « L'Esprit des
On comprend par suite les t('ndances - sans don- 1932. P'P· 32 et su iv. l.
te très faibles jusqu'à présent - à donner aux
9l Mirkine~Guetzévitch, « Le parlementaris- lois et la séparation des pot:voirs » rdans <( Mépartis politiques une base Clans la Constitution. 'lle suus la convention nat!:;nale J>, Paris, 19 36 .
langes Carré de Malberg ». Paris. 1933, D. 165 ct
un statut juridique, qui réponde au rôle qu'ils dé·
suiv.). L'auteur, après une analyse de la théone
tiennent en fait depuis longtemps. le rôle d orga(10) Joseph-Barthélemy, <; Le Pouvoir exécu- de Montesquieu, arrive aux conclusions suhantes ·
nes ·de formation de la yolonté étatique. Il ne ·if ». p. 471 et suiv. L. Duguit, « La séparation << Il faut donc renoncer. si on a le souci d'une>
s'agirait ici que d'une manifestation particulière 1es pouvoirs et l'Assemblée nationale de 1789 >i terminologie exacte, à désigner le système de
de ce procès que B. Mirkine-Guetzévitch a juste- Re·vue d'Economie politique, 1893); Deslandres. ~1:ontesquieu du nom de sysrr•me de la séparaLio:~
ment appelé la rationalisation du pouYoir et qui
Histoire constitutionnelle de la France de 1789 Cles pouvoirs ... Montesquieu ... ne sépare pas Parva de pair aYec 13. démocratisation de l'Etat mo- · 1870 ». I. Paris, 1923. p. 118-119. Mirkine-Guet- lement e Gouvernement: l'indépendance qu'il
~\'it.:h, « Les problèmes cons~itutionnels de la R "'- ;eur co'lfère est une indép~ndance non de
fa.t
àcrne ». H. Kelsen. « La démocratie. Sa nature
Sa valeur ». Traduction par Ch. Eisenmann. Pa- o1ution française » r« Revue de synthèse ». 934, mais pnrement jUl·idique » ro c.. p. 191-1921.
ris, 1932, p. 19).
·. 58 et suiv.).
1
f15) Du Gouvern~>ment dl' la Pologne, ch. IV.
(
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L'Exécutif, pour eux, c'était le roi, les let- ne (r7), nous estimons que la primauté politi'tres de cachet, la Bastille, en un mot, l'ancien que de l'Exécutif est 14 base du régime parleExécutif avec tous ses abus. En I9I9-I9ZO, les mentaire conçu comme un problème technique
socialistes de l'Europe centrale et orientale ap- de la démocratie.
_pelés, après une Révolution, à préparer les texActuellement, la lutte ékctorale ne vise nultes constitutionnels de l'Europe nouvelle, répè·
tent les erreurs commises par la, Constituante; lement à faÏire triompher 1m principe abstrait,
ils s'efforcent de n'accorder dans leurs Consti- mais bi~n à m~ttre_ au pouvoir le_ I?arti qui_~
. _
aux elections . Le:; conditiOns pohh1 _ rn od este a· l'Exe' - tnomphe
1
1a pu..,
t u t wn::.
que 1a pace
d' . d'h .
d'f' ·
'f
. 1
l'E . t'f ,
ques auJour
ut se sont tota 1ement mo 1 1ees
'Cuh, parce que, a eurs yeux,
xecu 1, c est
.
,
Il
d d'
d
··
1e pouvoir des Hohenzollern et des Habsbourg. 1 pa: ,compar~1so_n a ce es ~. •ebut . u. s1ec1e
Ils désarment l'Exécutif. .. Et la vie se venge : 1 •p recedent, ~~ b1en que la pe~wde creatnce de
leurs Constitutions deviennent des documents la v1e de 1 Etat. ne :;.e restremt plus aux sesthéori ues, sans force vitale, et on est obligé sions parlementa1~es, où _autrefois se déroulait
, · q ·
1 d
· d 1
la lutte entre la democratie et le pouvolf royaL
de les vwler presque au en emam e eur pro- D
d,
t'
d
1e b ut d e 1a
·1mu1gatwn;
·
1·
d
b'
·
d
'd'f'
l'd
ans .1es emocra .,1es mo ernes,
au 1eu e ahr es e 1 1ces sol es,
.
, b
.
..
1utte e1ectora1e entlere cons1ste a o temr 1e m1·
,.. fl ·
· ·
11
d
·on fait de 1 m atwn conshtuhonne e, avec es nistère, car c'est seulement s'il a obteriu la marévisions, des corrections, des replâtrages.
jorité aux élections et s'il 2. obtenu son minisLes auteurs des nouvelles Constitutions eu- tère qu'un parti peut réaliser son programme.
ropéennes ont commis les mêmes erreurs que Ainsi le véritable sens politique du régime parles hommes de 1789 - ils n'ont pas saisi la lementaire dans la, démocratie contemporaine
est la formation de l'Exécutif.
iVéritable signification du pouvoir exécutif.

Arrivant au pouvoir, c'e:ot-à-dire ayant sa
majorité parlementaire, le parti politique peut
réaliser son programme. Comment va-t-il le faire? Il peut le réaliser tout d'abord par voie législative . Et l'Exécutif moderne, qui s'appuie
sur la majorité parlementaire, n'est pas seulement l'organe d'exécution, il est l'organe le
plus puissant de Ja législation.
.
,
.
,
.
,
Le pouvo1r executif represente en fait l'amr~
,
de la législation La plupart des lois ·adoptées
·
.
par le parlement sont dues à l'initiative du
gouvernement. Les pro1·ets de lois, de facto,
deviennent un monopole du gouvernement (zr)·
Le gouvernement s'appuyant sur sa majorité,
va transformer son projet en loi. Si ce gouvernement a une forte majorité, la discussion an
sein du parlement doit se produire rapidement;
Si, au début du XIXe siècle, Je seul but d'u- le rôle politique de la majorité parlementaire
ne campagne électorale était d'obtenir une ma- doit consister uniquement dans l'homologation
jorité parlementaire qui devait lutter avec le des projets gouvernementaux.
pouvoir royal, être une opposition pour empêcher le gouvernement d'agir au XXe siècle il
XII
y a un déplacement considérable des forces poCe principe de la p1•imauté .Politique de l'Elitiques dans les pays démocratiques. Actuellement, la majorité parlementaire n'est pas le but xécutif permet aussi la solution du problème si
définitif de la campagne électorale; la vie ac- controversé des décrets-lois et des pleins-poutuelle pose différents problèmes très compli- vmrs.
qués dont la solution n'est pas tou jours légisIl nous semble que, au moins, dans la dislative; le centre de gravité est déplacé, et :e cussion juridique, il y a eu, autour de cette
but de chaque parti politique qui entre dans question, trop de malentendus basés sur les nola lutte électorale est d'avoir son ministère. Ce tions traditionnelles du XIXe siècle.
n'est pas la majorité parlementaire, mais le
Au XIXe siècle, quand le régime parlemengouver·nem_ent qui est le but de la campagne
taire a été pratiqué par les monarchies constiélectorale.
tutionnelles, les pleins-pouvoirs et les décretsDans les démocraties contemporaines, avec lois ont toujours été une arme du pouvoir dyle régime •parlementaire, la lutte entre l'Exécu- nastique contre le peuple. Les ordonnances de
tif et le Lté gislatif rie doit pas exister; l'Exécu- Polignac ont amet1é les barricades de juillet.
tif est aussi l'organe du peuple, et la différen- Les « ordonnances de nécessité » ont été un-~
ce entre la formation du Législatif et celle de pratique constante de l'ancienne Autriche et Je
l'Exécutif est uniquement dans le degré plus ou fameux § 14 de la loi constitutionnelle autrimoins direct de cette formation; le parlement chienne 'était un moyen de lutte contre le peusort directement des élections, l'Exécutif sort ple. Dans les régimes «pseudo-constitutionnels»
aussi des élections, mais par l'intermédiaire dP les ordonnances de nécessité étaient toujours un
la majorité parlementaire !r8). Ainsi la lutte
entre le gouvernement et Î e parlement a été
remplacée par une collaboration ( rg). Maintemine à la Chamb~·e des Communes, la branche prédominante de la législature, il y a un homme net·
tement choisi par la voix de ce parti pour être
07) « Les nouvelles tendances du droit cons- son che.f et par conséquent pour gouverner la natitut.ionnt::l », 2e éd .. Pa.ris, 1936, p. 197-200. V. aus- tio·n. Nous ,avons en Angleterre un premier magissi notre étude: ~< La revisivn de la Constitution trat électif, aussi véritablement que les Américains
française » ( « L'Année politique française et étran- en ont un... Cependlllnt notre premier magistrat
gère », a\'Til 11934).
diffère de celui des Américains. 11 n 'est pas élu
di~·ectement par le peuple; il est élu pa~· les repré( 18) Cf. la <léfinition du cabinet parlementaisentants du peuple. C'est un exemple d'élection à
re par Bagehot: << Par ce mot nouveau, nous enâeux deg1>és » rThe British Constitution, 1885, p.ll.
tendons une commission du Corps législatif choiEsmein-Nézard, « Eléments de. droit constitutionsie pour être ~e Corps exécut:!'. Le Corps législatif
nel )>, 8e éd., I , Paris, 1927, p. 171).
choisit pour elle, pour cette principale commission.
(19) Cf. Joseph-Barthélemy, « Le rôle du poules hommes en qui il a le plu:' confiance. I1 ne les
choisit pas directement; mais il est presque tout- voir exécutif dans les républiques modernes », Papuissant pom· les choisir indirectement. n y a un ris, 1907.
" 1e, 1-a c ouronne ava1·t ree
· 11emen t 1e ch mx
· d es
(20) Cf. Redslob, « Le régime parlementaire »,
s1ec
ministres, bien qu'elle n 'eut pas le choix de la po- Paris, 1924, P· 9.
litique à suivre ... Mais, en règle générale, le pre(21) L'art. 90 de la Constitution espagnole di~
nier ministre en titre est choisi par la législatlure; que la préparation des projet,s de lois est une .ut"
~t celui qui, à bien des éga:rds, représente le pre- tribution spécifique du Gouvernement: « Au C<Jnc
'l'lier minü;tre effectif -c'est-à-dire le leader de la seil des ministres, il appartient principalement d 'éChambre des Communes - rest toujours sans ex- laborer les projets de loi qu'il devra soumettre •l lll
~eption. Presque toujours dans le parti qui prédo- Parlement ».

l

XI
L'essence du reg1me parlementaire réside
dans la force de l'Exécutif qui dispose d'une
majorité stable (r6). Sans cette majorité, l'Exé.cutif ne sera pas fort; sans un Exécutif fort,
le régime parlffiTientaire dégénère. Sous le ré,gime parlementaire, le problème de la majorité
joue uri rôle plus important qu'un paragraphe
:constitutionnel; et le pro'ùlème de la majorité
n'est pas un problème juridique mais un problème purement politique.
Les conditions compliquées de la vie actuelJe transforment les rapports entre Je Législatif
et l'EX'écutif. Dans la période de lutte de la démocratie conhe le pouvoir royal, le centre de
gravité était le contrôle du parlement. Mais
dans une démocratie moderne cette lutte n' existe plus; le sens véritable du régime démocrati_
que exige le renforcement de l'Exécutif qui peut
devenir de ce fait beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que le pouvoir des anciens
rois et de leurs ministres.
La vie actuelle est tellement complexe que,
d'un côté, plusieurs problèmes de la vie sociale
'doivent recevoir une réglementation adminisif:rative et non pas législative, et, d'un autre
côté, c'est l'Exécutif qui doit jouer le rôle le
plus important dari;; la procédure législative.
Pour préparer une loi, il faut avoir à sa dispo.sïtion· des spécialistes, il faut avoir recours aux
compétences techniques d'un grand nombre de
savants, de techniciens, d'administrateurs, de
'fonctionnaires, etc. Ainsi, pour établir un projet de loi, il faut l'appareil gouvernementaL
Pour I'édiger · l'immortelle Déclaration des
Droits, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à des techniciens; mais pour édifier une
loi sur les assurances sociales, sur la protection
de la maternité ou même un code de la route,
il faut constamment avoir recours aux compétences techniques que seul le gou\'ernement
peut toucheT.
Ainsi que nous l'avons développé dans notre
livre consacré au droit constitutionnel moder-

C16J Thiers réclamait déjil en 1864: « liberté
de !a majorité de diriger la mar.che du gouvernement ».

nant, cette collaboration (zo) est transformé~
en primauté de l'Exécutif (primauté politique
et 110n juridique), laquelle représente 1a véritable réalisation des aspirations de la démocratie.
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moyen sûr de conserver la plénitude du pou-r
C'est une << action législath·e n qu'exerce, aa' d'abord, il est plus fort qu::! ces ministres d'auvoir au roi, au détriment des intérêts du peu- point de yue politique l'Exécut:f moderne. l'E- trefois, parce que le cham? d'action de l'Exépie.
xécutif est une force créatnce du régime parle- cutif au XXe siècle est beaucoup plus vast!:'
mentaire; l'Exécutif doit avoi,· un véritable mo. qu'aux XVIIiie ou XIXc siècles.
~lais avec le regune parlementaire républinopole de 'J'initiative l'égisla:ive; et, contrairecain où la lutte entre l'Exécutif et le LégislaLes ministres de Louis XVIII ou de Charment à toutes les vieilles tLéories livresques de
tif n'existe point, où l'Exécutif sort des élecles
X n'avaient à se préoccuper uniquement
la séparation des pouvoirs, sous fe régime partions populaires par l'intermédiaire du parl ·~
que de la police, de la politique extérieure et
lementaire, c'est l'Exécutif qui « légifère »·
ment, ..- tout le problème des décrets-lois et
un peu des finances. La ,.;e sociale ·é tait en
des pleins-pouvoirs est changé. La lutte élecLe problème des décrets-lois et des pleins- dehors de l'action gouvernementale; tandis
torale moderne a pour but la formation du mi- pouvoirs devient donc flUe; simple et perd he qu'à l'heure actuelle, l'E1at pénètre partout,
nistère. Les partis politiques veulent gagner la caractère scolastique qu'ont voulu lui donner notamment comme Etat-administrateur plus
campagne électorale non point au nom d'uU: les auteurs du XIXe siècl:>, opérant avec les souvent que comme Etat-législateur ou Etatprincipe abstrait, mais pour avoir leur minis- Lhéories créées sous la monarchie constitution- juge. L'infiltration profonde de l'Etat dans .'a
tère. Dans un e république parlementaire, - dit nelle. Ces théori es concernant la non-délégation vie sociale des pays démocratiques 1enforœ
:M. Kelsen - << le gouvernement n'est qu'unè du pouvoir législatif ou la non-délégation de la l'Exécutif. Les questions sont importantes, urcommission du parlement » (22). Le parti qUl souveraineté, dont le seul but sous la monar- gentes, som·ent leur solution ne peut pas êtr!:'
a été victorieux accède au pouvoir et peut gou- chie constitutionnelle était la défense de la re- donnée par voie législatiYe; l'Exécutif est le
verner; or, gouverner à l'hémé actuelle, ce présentation nationale contre le pouvoir royal, centre de l' activité dans lrt. démocratie parlen'est pas seulement « exécuter ».
ne sont plus apflicables au régime parlementai· mentaire.
re moderne. Sous le régime parlementaire d'auLa ·p rimauté politique de l'Exécutif, essenLe gouvernement n'est pas seulement l' e~é- jourd'hui, l'Exécutif, au point de vue technice
du régime parlementaire moderne, permet
cution. Cette idée était repandue à la fin du que, n'est que le deuxième degré de formation
de
trouver
des solutions techniques aux grands
XVIIIe siècle (23) et les auteurs de la Consti- (par rapport au parlement); l'Exécutif a la
la démocratie contemporaine, car
problèmes
de
tution de 1793 notammerit, ont été influencés compétence législative, il la détient toujours
l'Exécutif
fort
est une nécessité technique du
par elle; pour eux, le gouve:-nement c'était seu- sous la forme du monopole de facto de l'initiarégime des peuples libres. Cette conception de
lement l'exécution des lois : <1 Le conseil (exé- tiVe.
.
.
Le mimstère s'appuie sur la majorité parcutif) ... ne peut agir qu'en exécution des lms lementaire, et de ce fait, il n'y a aucune diffé- la primaut~ politique du pouvoir exécutif, est
et des décrets du corp:; législatif. » (Constitu- renee au point de vue technique, entre une loi une base techr:ique du bon fonctionnement du:
régime parlementaire démocratique. Et comt!on d.u 2~ juin, 1 791·. art. 6~.) ~ett; .conce~- proposée par le ministère et homologuée enme le droit constitutionnel pour nous est la
hon simpliste n a d ailleurs Jam~Is, ete. ~p[ph- suite par le parlement - et une règle législaquée, et les homm~s ~e 1 793 ont ete obliges de tive préparée directement par le ministère en technique de la li_berté, la primauté politique
1
suspendre la, Constitution et. de la_ remplacer par vertu des pleins-pouvoirs. L'une et l'autre de de l'Exécutif sous le régime parlementaire est
un << gouvernement révoluhonnalfe >>.
ces règles sont basées sur le consentement de pour nous une nécessité du régime libre.
Comme dit M. Kelsen, le gouvernement d'u- la majorité, c'est-à-dire sur le suffrage univerXIV
ne république parlementaire est une commis- sel. Une de ces règles est plus simple, plus rasion exécutive du parlement. Mais cette com- pide et plus sommaire, mais au point de vue
mission n'est pas une commission de pure exé- technique, les deux sont des émanations de la
L'étude sommaire que nous venons de faire
cution. Gouverner, ce n'est pas seulement exé- majorité parlementaire et par conséquent, du sur le régime parlementaire d'après-guerre n'est
cuter des lois; gouverner, c'est donner l'impul- suffrage universel. Dans la procédure norma- aujourd'hui, nous le répétons, qu.,.une étude
sion à la vie politique du pays, prendre des ini- le, c'est toujours le ministère qui propose une historique.
tiatives, proposer au pa'Tlement de voter des loi et comme le ministère qui propose une loi
Les nouvelles Constitutions européennes aplois, faire des nominations, commencer des et comme le ministère doit avoir derrière lui
une
majorité,
cette
majorité
homologue
la
propartiennent
déjà au passé, à l'histoire. CeSi
poursuites judiciaires, bref, gouverner ne conposition
de
son
ministère.
Dans
la
pratique
des
Constitutions,
abolies ou revisées, n'existent
siste pas du tout à exécuter seulement. Dans la
décrets-lois
et
de;;
pleins-pouvoirs,
c'est
la
ma-l
plus.
L'ensemble
constitutionnel qui fut créé en
notion de gouvernement, i' y a, bien entendu,
une exécution de lois, mais c'en est seulement jorité qui donri.e aussi son homologation anté· Europe cer.trale et orientale après la guerre
une partie. L'Exécutif, sous le régime parle- rieure ou postérieure aux mesures qui seront n'existe plus.
mentaire moderne, ri' est pas seulement l' orga- proposées par le ministère.
Les nouvelles Constitutions étaient fondées
ne puissant de la législation. Le pouvoir exésur la primauté absolue Ju pouvoir législatif_
cutif représente l'âme de la législation. La pluL'Exécutif était négligé, presque oublié. Or,
XIII
part des lois adoptées par les parlements sont
la vie s'est vengée de ces constructions théortdues à l'initiative du gouvernement. Les proA côté de l' (\ action législative >> qu'exerce, que:; et les révisions (24) faites jusqu'ici eln
jets de lois de facto, deviennent, nous le répé- au point de vue politique, l'Exécutif moderne, Europe centrale et orientale ont eu comme but
tons, un monopole du gouvernement.
il y a d'autres moyens de réalisation du pro- le renforcement de l'Exécutif. L'équilibre poligramme.
Dans les conditions de la vie actuel- tique ayant été rompu, ces révisions, en généSi c'est le parlement qui vote les lois, c'est
'
, 1emen t , une oruo
::::r. n
elles détruid
le
n
nanc e, ral, pèchent , par un
. autre, extrême;
.
·
' u
ec r et , un reg
l'Exécutif qui les prépare et qui oblige le par· meme
,
. t.wn ou une
. revoca
,·
t'10D , sent 1es prerogatives necessaires
et . sa1utaiTes
vmre
une
nom1na
,
.
lement à les voter. Ignorer cette transfor-mation
· t
1 f ·
_, , 'l ·
t d
, . .du parlement, en faveur. de, 1 Exécutif, qm decapitale de l'Exécutif, c'est ignorer l'évolution presen e que que 01s p 1us '-' e emen s e rea11- .
1
parlementaire. De ce fait, le rôle de l'Exécutif sation , ~u Pt.rogramme qu'une loi, qu'une me- ~~~n;iti~~sp~~o:;a~susd~nf:P~~eda;~Ùti~~:s ~:
1
l'E• urope d' a pres-guerre,
,
dans la législation devient de plus en plus im- snre eg1s a Ive.
cetet ten· d ance au renportant et quelquefois décisif. C'est la tendanAinsi l'Exécutif moderne se différencie tout forcement de l'Exécutif a dépassé très rapidece progressive du parlementarisme et c'est sa
à fait du pouvoir exécutif du début du XIXe ment les cadres habituels de l'Etat démocraticonséquence logique : la chambre n'a qu'à hosiècle; par ses origines, il s'appuie sur le suf- que; le renforcement de l'Exécutif a abouti à
mologuer le programme du ministère.
frage uiiiversel; par son caractère politique, il la c~ation d'un Exécutif irresponsable, voire
est contrôlé et agit sous le contrôle de sa ma- même dictatorial. L'Europe centrale et orien
jorité, c'est-à-dire sous le contrôle juridique et tale vit actuellement sous le régime du néopolitique de la nation. Mais dans les limites de absolutisme, sous le signe de la négation des
(2:2) Kelsen. « La Démocratie, Sa nature, Sa
ce contrôle exercé par le parlement au nom de principes de la liberté française de 1789.
valeur ». traci. fr. par Ch. F..isenmann c Bibliothèla nation, l'Exécutif de la démocratie moderque Constitutionnelle et Parlementaire Contempone est beaucoup plus fort que les gouverneraine sous la direction de Joseph-Barthélemy et
ments de l'ancien régime. Le premier ministre
Mirkine-Guetzévitch), IJI, Paris, 1932, p. 51.
d'un Etat démocratique, s'i~ a derrière lui une
( 24) Voir notre !étUde: « Les récentes révi(li'S) V. notre étude: <t Les problèmes consti- forte majorité parlementaire, est presque om- si ons constitutionnelles en Europe » (1933-.1935),
tutionnels de la Révolution française », Revue de nipotent, et est beaucoup plus fort que tous , dans « Bulletin de la Société de Législation cornSynthèse. 1934, pp. 53 et suiv.
les ministres des rois du XVIIIe siècle. Tout parée », 1!}36, p. 83 et suiv.
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Il ne s'agit plus de l'absolutisme de l'ancien)
régime; c'est un absolutisrnt> nouveau établi au
profit des gouvernants q lll exercent leur pou- 1
voir sans aucun contrôle de la part des gouvernés et souvent niêine sa-n s aucune participation
de ces derniers à la formatwn de ce qu'on appelle depuis la ·fin du XVIIIe siècle « la volonté générale >>. Et cette const?-tation. n'est pas
seulement une conclusion pqlitique, c'est , une
constata lion bâsée sur l' examei1 des textes,
c'est une constata fion_ de la te~hniq!'te jUJ·idique'.
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(Suite et fin)

En r834, le tribunal supt:ncur s'étan insta :lé au No. 2 a,ctuel . dc·:la rue Bélisaire, dam
une jolie maison appartenant à la femme Ba.:ri. Le trilJunal civil c.:t le tribunal correction.~lel siégeaient rue Jean Bart, dans l'immeuble
0Ù fut transférée par b. suite la justice·de paix.
En I845· 1-è trihunaï ciVil vint se fixer rue
J'Orléans; J.e parquet, le _tribunal con~ctionne]
·n la Cour J'Ass1ses avaient élu domicile ru~'
.Je l'.Etat-Majùr.

Les nouvelles · C::onshtutions ·européennes d'a"
près-guerre, nous le redisons, tout en introduisant des di,positions ingénieuses concernant 1<1.
lechriiqn 2 pa~·lèmentaire, n'avaient pas compris la signification politique de l'Exécutif. Or,
le régime parlementaire n'ést pas seulement un
article constitutionnel, mais surtout la pratique
politique, les mœurs, l'attitude des partis, etc.,
le régime parlementaire a fait faillite en Europe centrale et orrientale, non pas à cause des
A :partir de rS4r, la Cour d'Appel tint ses
textes constitutionnels. Suus un autr~ climat audiences rue Bruce, en face de' l'hôtel du Se
politique les mêmes textes pouvaient créer une ..reraire Général de Gouvernement. Son gre±tr
autre réalité; mais les p euples pour lesquels ces ~rait installé rue Socgémah, dans un immeuConstitutions ·> talent élaborées n'étaient pas ble vo1siri de l'hôtel de la Première Présidence.
prêts ni préparés au régime parlementaire. Da!'ïs Le j)arguet vint l'y rejoindre, et, en 1871, avec
une étude consacrée à la crise de l'l démoet·a- i..~. Cüur d'Assises, il vint occuper l'hôtel de
tie, ?If. Joseph-Barthélemy a donné une excel- l'Intendance, Sar Souf, actuellement habité
lente formule de la démocratie : Il La liberté '\)JX le c.~néral Commandant la Division. Le
démocratique est le régime des peuples ma- rrlbunal correctionnel t":tatt rout près, sous les
jeurs » (25). Les peuples de l'Europe centrale, VtllJtes, rue de l'Etat-Ma jo:.
et orientale n'avaient pas encore atteüït leur j
majorité rolitique.
Le l'alais de justice actuel a été inauguré, le
9 avril 1885, en présence du Gouv<>meur GéLe régime parlementaire si Eouple, si simple
rtétal Tirman, et d<>s autorités civiles et milidans sa structure extérieure, peut être praticaïres.
qué, pensons-nous, uniquement par les peu-ples << majeurs » . Nous allens même plus loin :
Ap·rès avoir été interrompus pendant 3 ans,
œ régime peut Ptre pratiqué uniquement par tr·s travaux avait:nt Hé repris, et rapidement
l'aristocratie des peuples. Les peuples qui peu- wrmïnés grâce à l' interventJOn pel sonnelle du
vent pratiquer le parlementarisme sont des ~;ouverneur.
peuples sup 2rieurs, c'est une élite dans le monAu cours de l'audience solennelle qui mar-de, une véritable aristocratie.
qua cette inauguration, le Prem1er Président
La notion de 1< peuple majeur » ne peut 'Sautayra ne manqua pa;; de rappeler totis les
être ideniifiée avec les richesses matérielles ni Jt':fauts de l'ancienne instal1ation des services
même avec le degré d'instruction. La maturité Judiciaires » . Désormais, disait-il, le trib~nal
-politique, nous y insistons, ce n'est pa le nom- .;ivil ei la Cour ne siégeront 1,lus dans des Joore des écoles, des usines, des banques, des j caux insuffisants et malsains 11 les services ju1ivres imprimés ou des chtmins de fer, c'e~l diciaires ne seront plus disséminés dans cinq
une qualité spéciale, une :oynthèse psycholog1- immeubles différents, dont quatre n·avaient en:re eux aucune communicatiun ! »
-que de l'évolution politique du peuple.
Le régime parlementaire a fait faillite dans
les. pa y:. où les peuples n'etaient pas préparés
à 11t' Ilberté, où les peuples n'avaient pas le
: .zocit' de la liberté .
, , Le. régim_e parlementaire est une forme de
:gouvernement Fbre basé sm~ la. raison et s_ur
1'opmwn
· ·
L e r·cg1me
'
pu bl'1q ue.
par1em entarre
_
-possède en lui-même les éléments nécessaires
pour ~a transformation et son amélîoration.
Le parlementarisme n'est pas _une form,ule
dogmatique, mais une vérité historique; ce régime correspond à l'évolubon politique des
-peuples libres, et il sera établi dans l'Europe
dès que les éléments psychologiques et sociaux
créeront l'ambiance politique nécessaire, sans
laquelle la technique de la liberté- but et postulat du droit constitutionnel moderne, n'est
guère réalisable.

lais actuel a été construit alor:; que la Cour et
le tribunal ne comprenaient que 2 chambres. La
Cour a maintenant 8 chambres et le tribunal en
a 6.
Nous déplorons tous cet état de choses, mais
ceux qui en souffrent encore · davantage ce sont
les justiciables, européens et indigènes, qui éprouvent les plus grandes difficultés pour se diriger dans ce labyrinthe.
J'ai lai::sé dire qu'un projet, qui pourrait Ê(re
facilement financé, aurait été élaboré en vue de
construire un nouveau Palais, dans le quartier
de l'Amirauté.
En votre . nom, j,e formule
bientôt r éaliser ce rrojeL"''

1' esp0ir

de voir

Revenant encore sur Je passé, je rappellerai qu'en r834 trois horloges furent installées à
Alger. Elles étaient sembla bles aux belles horloges de Paris, elles sonnaient les heures, les
demies et les quarts; l'une d'elles fit une grande
impression dans les milieux indigènes.
Aumerat, en effet, signale qu'un indigène
ayant entendu pour la première fois sonner l'horloge placée dans l'enceinte dP l'ancienne Jenina,
dans laquelle les Deys rendaient la justice et qui
était voisine de l'actuelle place du Gouvernement, avait manifesté la plus vive émotion e't
avait ajouté : lt le roumi es~ maintenant le- maitre ! »
Il évoquait ainsi une ancienne légende, d'après laquelle Abdelkader aurait dit : « Lorsque
la cloche des infidèles tintera sur Dar el Sultane
l'infidèle sera le maitre du pa ys ».

Dans la métropole, on était très bien renseigné sur les affaires d'Algérie; c'est ainsi qu'un
journal, intitulé << le bon sens », informait ses
lecteurs d'un débarquement d'armes opéré dans
le port de Constantine.
Alger possédait un théâtre, mais il y avait
pénurie de costumes, lesquels étaient toujours
les mêmes, quelles que soient les pièces jouées.
Le Moniteur signale qu'on avait l'habitude de
fumer pendant les représentations; certains acteurs n'avaient pas de voix mais chantaient
quand même.

En 1834, la ville fut dotée d'uri coi).seil municipal;
à cette époque, la population compreUn emplacement plus vaste sur la place du
nait
6ooo
européens, et environ 30.000 indigèGouvemement avait été précédemment choisi,
mais le projet primitif ayant été abandonné, nes.
l'architecte : lVI. Gion, devait modifier ses
L'année suivante au grand ébahisseme_nt _des
plans,, au mom~rit même ou
n~uveaux ser-/ Algérois, la dé~laration ~e Lou~s XV d~ .'23 ma.rs
VIces etaient crees.
1728, reprodmsarit la declarahon anteneure du
Je crois pouvoir traduire la pensée de cha- r8 décembre r66o, interdisait .formellement de
cun de nous en déclarant qnc notre Palais de fabriquer, vendre, détenir ou port;er des ar~es.
Justice ne correspond plus à l'importance des Les indigènes trouvés porteurs d'armes dans les
,;~rvice~ qq'il abrite . A la ,Cour, Jor~que 1e_s d, é- zones d'opérations militaires encouraient la pei~
d ~passent
·
?ats
.1e ca d re ,d une au d 1ence, 11 e~ t ne capitale.

ac

Impossib.le de dlspo:er d u~e salle pour Y t,emr
Peu de temps après, un arrêté du 21 juillet
; n.ne audience supple_mentalre. -:- }a Cour d As~ 1 r8
décidait que tous les habitants devaient
35
SlS~s, la salle d audie~ce ,e_st SI etroite que, les eiitre r8 et
ans faire partie de la garde na50
assJst~nts sont :nenac~s. d ètouffeme?.t ou d _as- tionale, par suite d'une erreur de copie l~s inphyxle; au moLS de JUillet, 0 ~ a lrmpresswn dio-ènes étaient également soumis à cet enrôlequ'elle s'est transformée en bam maure.
m~nt.

Les cabinets d'instructions ont dû émigrer au
Nous noterons encore à titre documentaire· les
sème
étage, sur les toits, alors que les serVlces
Professeur de Droit à Paris.
recommandations faites par l'autorité militaire
du parquet sont restés trois étages plus bas.
qui conseillait aux colons de ne pas sortir pent25) Joseph-Barthélemy. <\ La c•·ise de la déLes inconvénients signalés il y a cinquante dant la nuit, pour raison de sécurité et pendant
mocratie contemporaine », Pari~ 1931, p. 22:5.
ans n'ont pas disparu. Il est vrai que notre Pa- le jour, pour éviter la fièvre !

B. Mirkine-Guetzevitth.
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Avant de clôturer ces so~venirs, je_ ~ois en-] con:me cela a, été fait d~ns la_mé:ropole,_ l~s so~
Recueil des sommaires
c.ore relever qu'en r84r le tllbunal supeneur fut vemrs des grands proces qm ~mt au c1vJl, smt
transformé en Cour d'Appel. (6)
au criminel, ont été jugés par la Cour d'Appel
de la Jurisprudence
ou par la Cour d'Assises.
Lt Cour comprenait :
Les éléments m'ont manqué. Certaines affai·
I conseiller président
res, qui ont eu un grand retentissement, intéres- Faillite - Liquidation Judiciaire.
4 conseillers
sent plutôt les cours d'assises de nos deux pro2 conseillers adjoints
Intervenu hors le cas de faillite 01 de liquidavinces voisines. D'autres sont encore trop récenr Procureur Général
tes. Dans ces conditions, j"ai préféré m 'abste- tion judiciaire, et sans l'accomplissement d' aucu2 avocats généraux
nir et ne pas étendre le champ de mes modestes 1ll' des fonnalités prescrites pour un traité passé
I substitut du Procureur Général.
par un débiteur en cet état, un concordat amiable
recherches.
ne saurait obliger que les créanciers qui y ont exEn 1842 (7) le nombre des conseillers est éleToutefois, cette évocation du passé m'amène pressément ou tacitement adhéré.
vé à 7. Deux ans après, en 1844, (8) une 2ème
à parler du grand barreau d'Alger, dont l'éloge
chambre était créée, avec adjonction de 5 nou(Arrêt Cour de Cassation du 2 decembre
n 'es t plus à faire, et qui, par sa valeur profesveaux conseillers.
1936 Al/. Epoux Mercier cl Bouillet et autres).
sionnelle, par son éloquence et par son indéRép. P. Dalloz No. 6-11/2137.
Le 13 décembre r858 (9) une 3ème chambre pendance, est en situation de plaider toutes les
était attribuée à la Cour d'Alger, qui comprenait: causes civiles ou criminelles.
2 présidents de chambre, 17 conseillers, I Pro
Chaque année de nombreux avocats métropo111111
cureur Général, 2 avocats généraux et 2 suhsti- l't .
. h
b
. ,·p ·
·t
, ,
1 ams qm
onorent 1a arre, smt a ans, so1
t
t usgeneraux.
p
·
' h''t
,
1
en rovmce, n es1 ent pas a passer a mer pour Actions Possessoires.
Une chambre des mises en accusation était, 1 venir plaider devant nos diverses juridictions.
en outre, créée. Auparavant, c'était le Procureur
Comme tous les plaideurs, ils courent le risSi dans une action en complainte, le tribunal
Général qui remplissait les fonctions dévolues à que, cela Ya sans dire, de perdre leurs procès, c!'Appel deduit que le passage des demandeurs
la chambre des mises en acc usation.
mais, en compensation ils ont eu au moins l'a- sur la route litigieuse n'était pas à titre de provantage de faire un joli voyage so us notre beau prietaire ce qui revient à dire qu'ils n'ont pas exerEnfin, le Président de la Cour, à l'exemple
ciel bleu d ' Afriqu e.
cé sur ce cilroit une possession utile à la prescription
de ses collègues de la métropole, prenait le titre
,
t' d et déclare qu'à défaut de cette condition prirnorL a Cour d 'Al ger, d'1gnemen t represen
de Premier Président et en avait les prérogatives.
es e .
. .
.
.
, 8
t ·b
, .
dtale de recevabilite de la complamte, leur actwn
8
En r864 (ro) une 4e chambre Yenait consta- I 34 a I 41 par 1e n una 1 supenem, a mar-~
.
.
.•.
'
d'
·, l l
,
d
est par consequent zrrecevable,
sa deczswn
est
.
.
ter l'importance toujours ·plus grande de notre que au cours un s1ec e es progres que 1a o· t'
f
·
, ]' , d
d
exempte de toute erreur de drozt. En effet, tl en
Cour.
mma IOn rançaise a rea Ises ans ce pays, ans est ainsi puisqu'après avoir reconnu le passage
tous les domaines et dans l'intérêt de tous: indiJe rappellerai pour mémoire les créations ré- gènes mulsulmans, israélites, français d'origine. matériel des demandeurs sur cette route le tribu11al a recherché leur intention, conclu à l'inexiscentes d'une 5me chambre en 1928 (II) d'une
tence de cet élément légal de l'action et basé sur
6e chambre en 1931 (r2), à la suite de la sup.. e;ela sa décision la déclarant irrecevable .
pression des tribunaux répressifs, et enfin d'une
Le tribunal du tond a le pouvoir absolu de dé7e et d'une 8e chambre en 1934 (13).

Louis COQUILLARD.
Avocat général près la CoU?
d'Appel d'Alger,
Chevalier de la Légion d'Eonneur
Croix de Cuene.

Pour compléter cet exposé un peu aride, j'ajouterai que l'arrêté du 20 août r848 remettait
au Ministère de la justice les services judiciaires,
qui antérieurement dépendaient du ?viinistère de
la guerre.
Quelques années auparavant, en 1842 li4) une
Ordonnance avait amélioré d'une façon toute
particulière la position des l"Pagistrats d'Algérie.
Ils furent considérés comme détachés du département de la justice pour un service public, et,
a'Près 5 années de fonctions en Algérie, ils avaient la faculté de rentrer dans la magistrature 1
métropolitaine . Cette ordonnance n' a jamais été
abrogée !
1
La Co~1r d'assises fut instituée par le décret
du 19 août 1854; elle était composée de 5 magistrats statuant en même t€mps comm e juges et
comme jurés.

1BIBLIOGRAPHIE

duire l'intention du possesseur des faits et circonstances de la cause. Sa décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de cassation pourvu que
ces faits aboutissent logiquement aux conséquences
qu'il P.n a tirées et pourvu qu'il mentionn e dans sa
décision les faits sur lesquels il s'est basé. Si, dcms
la qùalification légale de sa déduction relative à
l'intention du possesseur, le tribunal du fond ne
contredit pas ce que la loi a voulu entendre par
l 'animus domini, sa décision n'est entachée d'aucun
vice.
(Cour de cassation 5/12/1935 -

No. 4/37).

111111
Questions pra t iques d '3ssurances. - Les Primes sont-elles dues pendant la suspension des con·
trats? - par Perraud..Charmantier, Docteur
er. Degré de Juridiction.
Droit, Professeur à l' Ecole Polytechnique d'Assu·
I. L'assuré qui, assigné en payement de · primes,
rances de Paris (L'Assureur-Conseil, 8, rue de Mi
conclut à la suspension du contrat, n'oppose pas
lan. à Paris ( 9e).

Le décret du 24 octobre r87o organisa la Cour
un moyen de défense, mais forme une demande
d'assises avec assistance du jury à rmrtir du
Dans cette étude, rauteur qui s'est, depuis d< reconventionnelle dont la valeur doit être calculée
!er janvier r87r.
nombreuses années, spécialisé dans les questions ncn sur le montant de la prime annuelle, mais sur
d'assurances, examine la très délicate question d( le total des primes jusqu'à échéance du contrat et

J'aurais eu également le désir, pour donner
d' après l'importance de l'indemnitéé stipulée que
savoir si, pendant la suspension du contrat d 'assuite au projet que j'avais formé, d'évoquer,
l'assureur est exposé à payer en cas de sinistre .
surances encourue par l'assure conformément aux
II. La suspension du contrat d'assurances consdispositions de l'article 16 de 1a loi G<Jdart du 1 ~
Juillet 1930. l'assuré est, ou non. tenu au pai~- titue une modification au contrat primitif, à laqueZ-

(61
f7)

(8l

(9l
OOl

(11 )
(12l
1 13)

114)

Ordonnance du 21 féuier 1841.
Ordonmance du 26 oeptembre 1842.
Ordonnance du 30 novembre 1844 .
Décret du 13 décembre 1858.
Décret du 1er mars 1864.
Loi du 19 juillet 1928.
Loi du 11 juillet 1931.
Décret du 25 juin 1934.
Ordonnance du 25 septembre 1842. article 25.

ment des primes qui arrivent par la suite ;;
échéance. L 'auteur presente. en toute objectivité,
la Lhèse positive et la thèse négative. II penche
pour la deUJ(ième. à l'encontre des autres auteurs,
mais la Jurisprudence la plus rike·:~ te marque um
tendance à consacrer cette solution, qui présente
tm intérét pmtique considérable pour les assurés

ct les professionnels qui ont t s'occuper journellemen t de questions de contrats d ' assurances.

l-: doit être appliquée, en raison de la généralitè de
ses termes, l'art. 7 de la loi du 13 juill. 1930;
Par suite, l'assureur qui n'a pas, dans les dix
JCurs, refusé la suspension du contrat qui lui était
demandée, doit être considéré comme l'ayant acceptée.
(Arrêt Cour d' Appel de Lyon du 13 Novembre 1936. Aff. Cie d'assurance La généralede Perth cl Rome-Rep P . Dalloz No. 6 11-2-37
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Attendu que, relativement aux intérêts, l'appeIa;rut soutient, dans ses conclusions écrites que la
1Raison Sociale ne pouvait les exiger qu'à partir du
19 Mai 1927. date du jugement civil qui a déclaré
que l'intimé était libéré du prix de son a.djudica-

L'action en expropriation du bien immeuble exercée entre indigènes est de la compétence des tribunaux nationaux, même si un étranger a un droit
COUR D'APPEL MIXTE
d'affectation transcrit sur cet immeuble. En effet,
~on~ ;
d'après la jurisprudence constante, on ne doit teTROISIEME CHAMBRE
Que cependant, faute par J.a Raison Sociale Alnir de la théorie de l'intérêt étranger ou intérêt
phonse Kahil d'avoir sommé rappelant, celui-ci sou.mixte que dans les limites de l'article 13 du RèglePrésidence de M. le Comte de Andino
tient, qu'il ne doit ces ~rutérêts qu'à partir de la
Jnent d'Organisation Judiciaire Mixte. Aux termes
demande en justice;
dr cet article, le seul fait de la constitution d'une
Attendu que l'appelant <..1oit. les intérêts suivan•c
Audience du 12 Janvier 1937
hypothèque en faveur d'un étranger rendra les tril'acte de vente intervenu entre parties; qu'il ne
b.unaux mixtes compétents pour statuer sur la valirésulte pas qu'il se soit jamaL~ platn,t d'un -trouble
dité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences Vente- Prix- Solde- Intérêts- Prescription quelconque à sa jouissance des terrains achetés
jusques et y compris la vente joTcée de l'immeusuivant l'art. IV de l'a.cte de vente de 1924 et qu'il
Bien que l'acte de vente ne stipule pas d'intérêts
ble ainsi que la distribution du prix.
en a .p ris possession dans ces conditions st qu'il
Or le droit d'affectation transcrit en faveur d'un pour la partie du prix non payée au comptant, si

serait vraiment inique de ne pas &dmcttre que le
vendeur créancier du solde d~: prix, soit en C::·oit de
priation n'est pas une hypothèque et on ne saurait lui achetées, il est tenu de payer au vendeur, l'équi- demander les intérêts de son argent;
.être admis à procéder par analogie ou à allégue1'
. .
, ..
. . .
,
d
t . valent de sa JOUissance materetelle des terres liUgteuAltendu que la Cour a jugé:. « que bien que
l'interprétation pour étendre la competence es Tll'acte
de vente ne stipule pas d ' intérêts pour la
bunaux mixtes aux dépens de -celle des tribtmaux 1 ses. Ces intérêts ne sont pas frappés par la prescrippartie
du prix non payée au comptant, si l'achetion quinqu.,nn.'!le.
natiornaux.
teur a eu la possession effective des terres par 1ui
(Cour d'Appel d'Assiout 17/11/35 No. 4-37)
achetées. li est ten.u de ;payer au vendeur 1'équivalent de sa jouissance matérielle des terres l,i tigieuAff.: Mohamed Aly Ibrahim
ses, ces intérêts ne sont pas frappés par la prescription quinquennale (arrê~ ciu 11 novembre 1919,
R. S. Alphonse Ka.hil et Co.
Bull. XXXII, p. 7) ».
Attendu que de tout ce qt11 précède, il échet de
Attesdu que par exploit du 10 juin 1935, le sieur confirmer le jugement déféré;
PAR CIElS MOTIFS
Moha.med Aly Ibrahim a relevé appel du jugement
Reçoit en la forme l'appel du sieur Mohamed
du Tribunal Mixte du Caire en date dd 25 Février
1935 R,G. 4~59/59, signifié le 13 Avril 1935, le con- Ali Ibrahim, mais le rejette comme mal fondé.
Confirme, en conséquence. le jugement déféré
damnant à payer à la Raison Sociale Alphonse Kahi! et Co. la sorrume de L.Eg. 116,516 m. avec les in- du Tribunal mixte du Caire du 25 Février 1935.
Sommaire du No. 18 du Lundi 1er Mars 1937
Condamne rappelant à tous les frais et dépens,
térêts à 9 o/ o l'an depuis le 9 Décembre 1924, ainsi
- Rescrit Royal portant nomination de deux qu'aux dépens;
y compris les honoraires taxés de l'avocat de la RaiCheikhs pour les Etablissements d'Instruction
Que, par ce recours, l'appelant f•ait grief au ju- son Sociale Alphonse Kahil ei Co.
Religieuse Musulmane d'Alexandrie et de Des- gement déféré d'avoir admis la compétence de la
souk.
Chambre civile, étant donné que le solde du prix
- Rescrit Royal portant nomination d'un Envoyé de vente n'étant que de L.Eg. 100, l'action aurait
COUR D'APPEL MIXTE
Extra01·dinaire et Ministre Plénipotentiaire au- dü être portée devant le Tr~bunal de Justice Somprès de S.M. le Roi d'Afghanistan.
maire, seul compétent en l'espèce;
PREMIERE CHAMBRE
- Arrêtés constatant l'épidémie de typ,hus aux
Qu'il soutient, en outre, que c'est à tort ql.lle
villages d'El Awaga,
district de Damanhour, les premiers Juges l'ont condamné au paiement des
Présidence de M. J. Y. Brinton
Moudirieh de Bébéra et El Inchasiya, district intérêts depuis le 9 Décembr~ 1924, lorsqu'il n'aud'Aga, Moudirieh de Dakahlieh.
rait dû être condamné que depuis la demande en
- Arrêté du Gouvernorat du Caire portant inter- justice - 14 février 11934 - et sur Jes L.Eg. 100
Audience du 10 février 1937
diction de jouer au ballons, cerfs-volants, tou- seulement, montall1Jt en principal de la créance;
pies, billes, etc., sur la voie publique dans la
Attendu que suivant l'acte sous seing privé du Entreprise ~ Surveillance - Sécurité personnel
ville du Caire et sa banlieue.
11 janYier 19·24 sub No. 682, il restait un solde de
_ Faute ·- Négligence _ Responsabilité.
L.Eg. 200 en principal en faveur de la Raison SoEN SUPPLEMENT
_ Ministère des Finances. _ AdmLmistration :des etale ALphonse Kahil et Co. stipulé payable avec ses
La responsabilité, aux tennes de l'art. 213 C. Civ.
Contributions Directes. Saisies administratives. intérêts au taux de 9 o/ o l'a;n, à partir du 6 janvier
naît de la faute, même très légère et aussi de la
- Ministère des Finances. _ contrôle de la Pé-~1924: au plus. tard le 25 Octobre 1924, à la charge·
simple négligence. L'entrepreneur qui a la surréquation de l'Impôt Foncier - Estimations des de 1 appelant,
loyers. annuels établis par les commissions pour
Qu'il appert des éléments de la cause que l'ap- veillance générale de toutes les opérations de son
les propriétés foncières de certains villages.
pelant a payé à valoir sur ce solde: L.Eg. 100 dont entréprise doit prendre toutes les mesures nécessaires
L.Eg. 80 le 20 Novembre 1924 et L.Eg. 20, le 9 Dé- pour assurer la sécurité de ses employés.
cembre 19:2-4;
Sommaire No_ 19 d01 Jeudi 4 Mars 193.7
Attendu que ces deux acomptes doivent, normaNicolas Capone et autre
.Arrêté autorisant les fonctionnaires et em- lement, être imputés du jour qe- leur versement, d'aployés des Commissions Locales Mixtes et des bord sur les intérêts échu$ et ensuite sur le capic/
Commissions Locale,s à opérer des prélève- tal en con~formité de l'art. 236 du Code civil;
Société ~uez Canal Lichterage et Co. Ltd.
ments sur le compte des Caisses de Prévoyance.
Qu'en appliquant ce principe l'appelant reste à
Arrêté ministériel modifiant les taxes pour les la date du 9 iOécembre 192·4, débiteur de la somme
Vu l'exploit en date du 25 Mars 1935 par Je·.co1is postaux à destination du Soudan.
de L.E. 116,316 m.:
quel le sieur Nicolas Capone a régulièremern !'eleQue dans ces conditions l'appeLant n'était pas vé appel du jugement du Tribunal Civil Mixte de
EN SUPPLEMEINT:
contradictoirement
Ministère des Finances. - Administration des en droit d 'imputer le montant de L.E. 100 qu'il a Mansourah R.G. 85/ 57 A.J.
Contributions Directes - Saisies adrninistrath•cs. payé en novembre et décembre 19·2·4 sur le ca.pital rendu entre parties en date du 14 Février 1934 et
de L.Eg. 200; qu'il ne doit pao; oublier qu'il devait non signifié, condamnant la Suez Canal LtghteMinistère des Finances. - Contrôle de la Pé- sur ce capital, depuis le 6 Janyier 1924, des intérêts rage Co. Ltd. à payer à l'appflant L.E. 100 à titre
réquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des calc.ulés à 9 o/ o comme convenu entre parties;
de dommages-intérêts pour l ' accident de travail
loyers annue1s établis par le::; commissions ponr
Que de tout oe qui précède, il éçhet de déclare1· dont il a été victime, dans l'exercice de ses foncles propriétés foncières de certains villa.ges.
que c',est à bon droit que 1 e Tribunal .a retenu sa tions. comme ajusteur-mécanicien au service de la
compétence;
dite Société.
.étranger sur l'immeuble dont on demande l'expro-

l'acheteur a eu la possession effective des terres par

cf
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Attendu que l'appel (;St basé sur le motif que
Attend'..! que malgré que cette· affiche n ·a pas manqué totalement de n'egligen~e:
ce jugemc":'L n'« fait· droit qu'en partie à l'action été .Placée dans le nouvel :::.telier, la victime qu1
· Attendu que cette neglfgence résulte.
dans
intentée par l'appelant contre cette Société, er: reco~maiL a·.-ah:. .éLg__ au s.2rv:ce d.e la .Société- de- ..me_ cer,aine :nesu:·e: _du rehicheme!H _de la s~r
paiement de L.E. 2184, pour indemnitéé dûe du pLlis neuf ans, ne pouvait ignorer le conLenu de veillance en donnant aux ouvi·iers l'habitude de
chef de cet accident.
cette affiche, ayant débuté à 1 ancien atelier.
réparer les courroies pendant que la machine est
Attendu quïl est co:Jstant:
Attendu qu'an surplus. aucun des témoins de en mouvement tel que ce fai, est rel.lté par Ja dé- Que le 3 Décembre 1930, l'appelant travail- l'enquête n a déclaré qu il existait un onil"e de ré- position du témoin Mahmoud Chams lequel a.
lait en sa qualité d ajustem-mécanicien. dans 1·u- parer les courroies pendant que la machine est en pourtant. déposé en faveur de la Société. en desine de la Société intimée, auprès d'une machine mouvement. sauf Giuseppe Limano,·a qui s·est l'é- clarant qu'il n existai: aucun ord1·e de r:i•parer les
perforatrice se trouvant au milieu de la salle de tracté ensuite et Pappola Rt;ggao que la Sociét~ 1 courroies pendant que la machine est en marche,
1 atelier pom· préparer des clams pour machines ac~use d·.av~iJ· déposé contre elle parce qu ïl aurait 1 mais ce témoin a fait la déclm·ation suivante :
électriques comportant la perforation de 14 pla- ete conged1e par elle;
« Depuis quatre ans où J-= travaille dans J'aAttendu qu'en tous cas, l'existence de cet or-'« telier, toutes les fois qu'une courroie est coupee,
ques.
perforatrice possède dre ne peut être retenue co:r:me établie. dans ces « il m'arrive que je rarrangl" et je fais cette opt'- Que cette machine
deux courroies dont l'une lie la perforatrice à une circonstances:
ration pendant que la machine est en marche ».
poulie se trouvant au dessus et cette poulie est
Attendu qu'en ce qui concerne le défaut de
Attendu qu il y a lieu dE rele,er également,
rattachée à la transmission principale par m1e se- surveillance, l'enquête a établi:
que l'ancienne affiche dc dé:·ense qui se trouvait
conde com-roie.
- Qu'il n'y avait pas d'homme spécialement dans l'ancien atelier n'a été mise dans le nouveau
- Que l'appelant avait constaté en se mettant 1 préposé à la machine.
local qu'après l'accident;
au traYail, ce jour-là, que la seconde courroie était
- Que le nommé Ismaïl
Mahmoud
était
Attendu qu'ainsi. malgré que la victime ait été
lâché.
chauffeur aux chaudières JC' trouvant dans une fautive dans une large mesure d'une imprudence
- Qu'en vue de la répal'er, pendant que la chambre séparée de la salle où l'accident a eu grave, la Socié\;é n'a pas manqué de négligence
machine était en ma1·che, il avait enlevé cette se- lieu et qu'il était en mê!lle temps chauffeur de dont la mesure des responsabilité a été bien esconde co'.trroie de son vola:1t et l'avait jetée sur la machine;
timée par les premiers jug·ês à L.E. 100.
la transmission principale, puis Jl l'avait coupée.
Que le contremaître avaL son bureau at1
puis il a'ait perforé quatre trous à chaque extre- taché à l'usine et quoique n'ayant pas YU l'ac-j
PAR CES MOTIFS:
mité de la comTOie pom· 11er ensuite les deux bouts 1c1dent. il n'était pas absent de l'usine:
Recoit en la forme. l'appel principal du sieur
moyennant des boulons;
Attendu qu'au surplus. il résulte du procès- Nicolas Capone. mais le rejette comme mal fondé.
Déclare mal fo111dé l'appel incident de The
- Qu'ayant placé trois boulons et lorsqu'Ji ve:rbal de police, que l'arrêt de la machine de
s apprêtait à placer le quatl'ième boulon, son bras transmission était accessible à chaque ouvrier et Suez Canal Lightera;ge Co. Ltd.
gauche, oui soutenait la tête arrondie du boulon, même en supposant qu'elle tùt arrêtée, instantaConfirme, en conséquence, le jugement dont
en bas. a été pris par la courroie qui s'était, subi- nément. ies volants des courroies conti11uent a appel.
tement, mise en mouvement entraînant tout le tourner jusqu'à ce que la vitesse acquise ait comFait masse des frais en appel, et met les 2/3
corps du malheureux Capone, dans la rotation du plf>tement cessé d'elle-même;
à charge de l'appelante et le 1/3 à charge de l'involant et ne fut lâché que lorsque le bras gauch e
Attendu que m algré ces considérations en fa- timée.
Compense les honoraires.
veur d~ :a Société, la Cour estime qu'elle n·a pas
a été écrasé.
- Conduit à l'Hôpital du Gouvernement, Capone a dû être amputé du bras gauche et son
m édecin traîtant, conformément . à un certificat
Pour vos voyages par:
en date du 15 avril 1931 produit au dossier, a
constaté une incapacité de travail de 65 à 70 %
due à cet accident;
Attendu que l'appelant se prévaut de la J uvous renseignera
risprudence de la Cour édictant: qu'aux term es
Rue Ibrahim Pacha Le Caire
d e l'article 213 c.e., la r.esponsabilité nait d e la
Shepheard's
Hôtel
Building
Tél.
59507
f aute à n'importe quel degré, m êm e très légère ~:t
aussi de la simple négligence (4 Novembre 1896,
10--ü 5l; que é'est à l'entl'epi·eneur qu'incom be
en tout prem ier ordre la surveillance gén érale de
to utes les op érations qui con cern en t son entreprise et le devoir de prendr e toutes les précautions nécessaires à la sécurité des personnes employées; (3 1 Décembre 1935, 48.8 - 25 J anvier
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1934, 46.a3l.

Qu'à cet effet, il soutient:
Qu'il y aurait eu défaut de précaution
résultant des circonstanres suivantes:
- Qu'en dépit d'accidents antérieurs du mëme genre. la Société aurait obligé ses ouVl·iers à
réparer les courroies lorsque la machine est en
marr·he.
- Quo cc fait résulte de la déposition des
témoins: Alfred En gland et Pappola Ruggcro, entendus à l'enquête ordonnée par le Tribunal de
Première Instance. en son jugement interlocutoire
en date du Premier Février 1933:
B. - Quïl y am·ait eu défaut de suneillance résultant de ce que ni le contremaître, ni l'ouvrier préposé à la machine ne se seraient trouvés
à leur po.~te au moment de l'accident et que son
a.s.<;islant Pappola se serait nbsenté plusieurs fois
sans se trom·er également à son poste:
Attendu qu'en ce qui concerne le défaut tl~
pr&caution. il est établi par l'enquête susvisée que
lâ Société avait dans son aJ,cien atelier une affiche interdisant aux ouvriers de procéder à la reparation des courroies lorsqnc la machine est en
lTIOU\ement:
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