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Somm a i r e:
Le Sens d e 1a Justlce
envers Je corps judiciaire, malgré même des cri1

l
1

-

par M. Fourneau,
Substitut général à la Cour d'Appel de Bourges.
LE SENS DE LA JUSTICE,

1

_. . . . .

, _.

tique3 assez vives tout le monde est d'accord
sur les principes que je vais avoir l'honneur de
.
d
t
L
,
t t
sent
1
.rappe er evan vous.
. , es mecon -en s pas
d·t· ,
•a Just -e reste. F1dele aux ~randcs tra 1 wns
des arit ens Parlement ', conscrente de la nobles~e et d la grandeur de la :\Iission qu'elle tient
de la 1u., la 1\Iagistrature française apparaît et
demeure toujours égale à elle-même .
Que
1
Voilà·' le thème de mon Cdscours.
JJ~.- jt ? Je ;;,Jio. Jt.-J.:.. <lù ..:u::.u, ll!Lhlt.. u\.: wu"
sujet. Il n'est en somme que l'expression de la
conviction commune que nous avons de la dignité de nos fonctions . Et, quittant maintenant
le domaine des purs principes, pour prendre coritact avec la réalité, il me faut vous parler des
détenteurs de ce redoutable pouyoir de juger et
de ceux qui en ~ont les tributaires, du drame
judiciaire réglé par les premiers au mieux des.
intérêts des seconds, 11 du sens de la justice, du
.sentiment de la justice n, tel qu'on doit le concevoir et tel que les justiciables le conçoivent en
fonction (c'est humain) de leur intérêt personnel.

LacOida!Te clJsaJt · <1 R1en ne s a:soJt dans
· t.!Ce, nen
·
l 'o r d re mora1 que sur 1a JUS
ne d ure
_ ECHOS ET NOUVELLES
que ar elle>>.
p
- QUESTION JURI DIQUE, La Succession et sa j . Et Pascal, le grand penseur, imbu du ~ceptiliquidation en droit égyptien, par Cheikh Ah- l ci,me de Montaigne, n'écrivait-il pas deux cent
med Ibrahim bey . Prof. de Droit Musulman à la 'ans plus tôt ? : i1 Trois degrés d'é"évation du
Faculté Royale de Droit.
pôle renversent toute la jurioprudence, un mérid'ec1·d e d e 1a verité
,
J.
·1en
.. . ·vérité au deça Jes Pv-L'UNION INTERN1 TIO'VAT.E DF:S AVOCATS rénées, erreur a u delà >>.
·
M. Le Président Jean Appleton, par Constant
Ionesco, Chef des services de Presse et de ProEt la Justice cependant, si l'on en crojt Corpagande à l'U.I.A.
neille, << n'est pas une vertu d 'Etat ». :\lais le
;rand tragédien s'est trompé, par 11 excès d'in-RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURIS-:lulgence n, et combien j'aime mieux entendre
PRUDENCE.
\'un de ses contemporains du grand siècle, de
Lamoignon, déclarer que la jmtice 11 est la bien- SOMMAIRES DU «JOURNAL OFFICIEL))
'aisance des rois». La Justice est beaucoup plus
-JURISPRUDENCE :
1ue cela encore. Elle est essentielle, eri effet, à
No. 126- Cour d'Appel Mixte (2me Chambre) 'ous les régimes. Elle n'est pas cependant un
An-êt du 18 Mars 1937. Aff. Constantin ~oncept immuable et indifférent aux évolutions
Giordanou cf Municipalité d'Alexandrie. ;olitique:=; ou sociales. Le sentiment de la jns(Etat Civil - Sujets étrangers - auto- 'ice est perfectible, il s'est humanisé au cour<;
ri tés statut personnel - Rectification).
*
les siècles. Témoin la belle définition qu' erï don_
1'\o. 127 - Cour d'Appel 1\lixte (2e Chambre) - Ar- 1e Joubert, au dix-huitième siècle : 11 La JusLa Justice doit être forte, impartiale, indévenrêt du 25 Mars 1937. Aff.: Dlles Djehane 'ice est le droit du plus faible >>.
clante et éclairée. Ai-je besoin d'ajouter qu'elle
et Mounira c/ Ba.rclays Bank - (Biens
Et si vous me permettez une courte parenthè- doit être humaine dans la répression.
fonciers - Statut réel Egyptien) .
1 ~e, combien cette pemée serait féconde, si elle
No. 128 - Cour d'Appel Mixte (2me Chambre) Toutes ces garanties, la Magistrature franAnêt du 25 Mars 1937 Aff. : Youssef Le- pouvait uri jour, dégagée des rêves et des uto çaise les réunit et les garde jalousement. La
pies, trouver son application dans le domaine charte intangible que constitue la Déclaration
hota c/ Paul Rizzo (Jours de tolérance \ntFrna
tional.
Juge de Possessoire) .
de:=; Droits de l'Homme reste toujours vivante à
,.**
No. 129 - Cour d'Appel Mixte (1re chambre) nos esprits et à nos consciences et ~'impo.:;e dans
Anêt du 14 avril 1937. Aff.: Ali Ali El
son
intégralité aux magistrab d'aujourd'hui
Toutes ces conceptions, oppo-ées en apparenBanna. cf R. s. Ichkinazi et Co. evente ce, sont exactes en soi, abstraction faite des ten-· comme à ceux de demain. Malgré les heures dif(Facilité payement - Retention).
:'lances de leurs auteurs et des temps où elles ficiles du moment, malgré les doutes, les craintes,
No. 130- Cour d'Appel Mixte (1re Chambre) 'lnt été formulées. Mai:=; ces citations vous dé- les angoisses qui peuvent assaillir la jeunesse,
Arrêt du 14 avril 1937. Aff. R.S. Robert montrent au moins que le problème est auss1 chez nous, la jeune magistrature très sélectionBoulad· et Co. cf R. Amitano, esq . (Con- ~levé que complexe et qll'il m'était permis de née quant à ses aptitudes, pos~ède en outre, les
cordat préventif - Régime - Paiement l'aborder devant vous avec urie certaine crainte. qualités de cœur et d'esprit qui lui permettront
de rester fidèlement attachée aux traditions
in-égulier - compensation légC~Je).
1\Ion excuse, je vous la livre tout de suite, d'honneur du corps judiciaire. Elle est digne de
c'est d'ayoir pensé qu'là notre époque d'éyolu- reœvoir le flambeau des mains de ses aîné' .
- EN SUPPLEMENT
tians, il n'était peut-être pas inutile de rappeler
, .
. .. .
,
Les Rôles d'Audiences
certaines vérité:=; et certains principes, fondement
. , En e_ff~t: le ar?Jt _de rend~e la JU,~hce: ~ auLes Actes de Société
· t.1ce, e t qm· en reg
, 1en t 1e
, f o nct1·onnement / tonte
JUdJcJaJre
qu1 , decoule
soc1e 1a JUS
.
.
.
, d, une necessite
. , d
·
·
d e l'.m t'ere't genera
, -, 1.
/ oale ', et. qm est
anteneure
a
1
autonte
es
rms,
-· Les Tables des Matières, contenues dans la cin- au m1eux
.
.
,
·ct,
concedalt Loms XVI, ne dmt pas etre cons1 equième année de l"«Egypte Judiciaire)).
En réalité, malg;:é les mécontentements/ rée comme une « entité >> . Le pouvoir judiciaire
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n'a pas de \·aleur en soi, il ne vaut que par les Vous sa,·cz, par expérience, leo longues médita-~
Ces plaideurs-là oublient ,, ce qu'il en coûte
hommes qui en sont im·estis. Il ne sera suscep- tions qu'impo~e la solution d'un procè·, les ar- à plaider aujourd'hui» (c'est La Fontaine qui a
tible de remuer les âmes, avant même qu'el!::"' gurr:ents les plus séduisants, à première vue, dit cela il y a troi:; cents an~) et suivent plu~ vane :-oient intimidées par les juges, que <i les dé- qu'il faut cepe!'idant écarter pour mettre le plus lontiers la boutade de J .-B. Rou:=seau :
tenteurs de cette autorité présentent toute.:, les possible d'accord le droit et l'équité. Vous congaranties qui leur permettront de sc maintenir naissez la belle ~ente rree de Senèque le Tragi- (( Conseillez-\'ous au Palais, en Sorbonne,
dans l'éminente dignité de leurs fonctions, où que : " Celui qui juge sans aYoir entendu les « Puis, quand vos cas seront bien décidés,
Accordez-Yous si \'Otre affaire est bonne,
suivant l'exprc·sion d'un ancien GardE: des deux parties de,·ient criminel quand même la
< Si \'otre cause est mam aise, plaidez n.
Sceaux, qui cultivait as::ez volontiers la mé~a sentence serait juste ».
phorc, ils seront <1 La loi parlante >>.
Quel perüicieux conseil si ce n'était une facéQue dirai-je de vos scrupules plu~ angoissants
Or, à ce point de vue, :\Iontesquieu qui 1 encore, lor:que, de votre décision, dépend ~a li· tie de poète.
horreur du desrotisme, écrit qu'il n'e"t qu'un·' berté même du justiciable.
~arantie réelle des libertés et des droits de la
Je n'entends pas \'Ons parler davantage de
Vous n'oubliez pas alors que la nécessité de la celui qui subit le procès, du défendeur. Sa SIper,onne : l'existence d'un corps judiciaire solidement constitué et pratiquement indépendant. répression n'exclut ni la pitié ni l'indulgence.
tuation est privilégiée en droit, mais touJour.,
Il n'est point de liberté dans un Etat, écrit-il
inquiétante
en fait. Sans se croire " uri damné
Et vous pensez comme La Rochefaucauld que:
dans l'Esprit des Lois : « si la puissance d;;
de
ce
monde
>> ou voué ~l. l'exil, comme le per<1 la justice dans les juges qui sont modérés n'est
juger n'est pas séparée de la puissance législatisonnage
de
Molière,
son mécontentement est ceque l'amour dans leur élévation ». Le mot èb
ve, et de l'exécutive. Si elle était jointe à la
vieux poète Pubiius Sirus reste éternellement pendant très justifié.
puis-ance législative le pouvoir sur la vie et la li\Tai : « Une extr·ême justice est presqu'.' touMais le plaideur conscient et normal présente
berté des citoyens serait arbitraire, car le juge
jours une extrême injustice >>.
encore quelques particularités que je veux noter
serait législatevr, si elle était jointe à la puisLa justice française s;honore d'avoir toujours en terminant.
sance exécutive, le juge pourrait avoir la force
évité
ces excès et d'être restée, autant que po:.;d'un oppres::eur ».
Il est réticent, s'efforçant de taire, même à
sible, acces·sible à la pitié.
Cette structure solide, cette indépendance, la
ses conseils, certaines circonstances de fait, qu'il
croit, à tort souvent, pouvoir préjudicier sa
magistrature française les possède.
...
**
;>
0
·
1
'
1
·
.d
St rue t ure soie.
l
es reV' 0111
.1, 1e -JUge; voiCI
· · mam
· t enan t , ma1s
· seu1c- cause ·
f
.
.
. m encore ma
. gre
.
orme~ qm .ont, ,depm~ rg_z6, .attei~t.Imprudem-. ment esquissé, le plaideur. Il est, si j'ose m'exIl est exclusif : il ne comprend pas que le juge
ment peut-e:re l orgamsa;wn J.udJCiair~ .. n serait 1 primer ainsi, de l'autre côté de la barricade, è': j ~uisse s'intér~s=e~ à d_'autres d?ssiers que le sie?;
dangereux, u mon hum~.e avis .de contm~er les\ s'il rie voit pas un adversaire dans ·so n juge Il accaparerait, a lm seul, SI on l'en croyait,
errement~ de quelques decrets-l~Is, ex~resswn de (qu'il a vingt-quatre heures pour maudire), i: tout l'appareil judiciaire. Egoïsme bien humain
la vol_on~e . n.atwnal~, c.ertes, mars.p.a.:see ~~ ~l~re sait que leurs conceptions réciproques vont se qu'il faut lui pardonner. Le seris de la justice
des nec:e·sJte~ budgetarres ..La solidite de 1 edifice heurter et que tout l'échafaudage de ses pré- pour lui, c'est le résultat de son procès. Des dépourrait en etre compromise,
tentiom peut, à ce contact, s'effondrer comme sillusions l'attendent •souvent, mais il sait admiComme le disait éloquemment M. le Garde un château de cartes. Aussi, est-il tout à fait rablement, s'il les pressent, en retarder l'échéandes Sceaux Léon Bérard il y a quelques mois : naturel qu'il aborde le prétoire avec une certai- ce.
<< On a beaucoup parlé depuis deux ans, de la ne inquiétude. Et, si cette pire éventualité se
Et quand, son procès perdu, il redescend, le
magistrature et de la ré±orme de la justice. A en- produit, le plaideur n'hésitera pas à mettre son
front soucieux, les marches du Palais, je veux
tenclrr certains discour;; consacrés à ce thème, échec sur le compte du formalisme excessif de
croire qu'il redevient sincère avec lui-même. Il
on a même pu croire qu'il suffisait parfois d'i- ses juge 3 .
a perdu la bataille, mai.:,, dans son for intérieur,
gnorer les choses pour se sentir habilité à en
il rend hommage à la sagesse de l'arbitre.
N'est-ce
pas
après
un
procès
perdu
que
Beautraiter imrartialement n.
marchai fait dire à Brid'Oison, clans le <r Ma*
riage de Figaro >> : « Je vais toujours juger en
Et l'orateur d'ajouter :
**
robe,
car
la
Forme
est
l'essentiel
de
la
justice.
Il a bien raison, ce plaideur de conserver sa
« Ne !'ious faisons pas faute de rappeler ce
qu'il a pu 'e mêler de factice et de passionnel Tel rit d'un juge en habit noir qui tremble au confiance dans la justice. Par leur grande consseul aspect d'un Procureur eri robe n.
cience par leur science juridique, leur impartiaà toutes ces controverse< ».
lité, leur indépendance et leur sens de l'humaIl est vrai qu'elles ont été provoquées par une
Il faut bien trouver une explication à son in- nité, les magistrats françars méritent cette conpériode de scandales.
succès. Car mon justiciable ne. voudrait pas croi- fiance. Sans aucune prétention à l'infaillibilité,
« Il y a scandale au sens politique du terme, re un seul instant que sori procès soit mauvais. ils font simplement tout leur devoir. La justice
expliquait finement le ministre, lorsque de:: délits C'est son adversaire qui a des prétention.> in- n'a aucun bandeau sur les yeux et sa balance
fort vulgaire.' de leur nature sont commis par des soutenables . Certes, le plaideur ne manque pas n'est pas faus::ée. Elle demeure, suivant la papersonnes d'un certain rang et d'une certaine de bon seris; il manque de psychologie, plus role de Bo:suet, « attachée aux règles, ferme et
exactement d'objectivité. Les textes de lois sont constante ».
qua lité >>.
pour lui enfermés dans le cadre étroit de son
De tels accidents se produiront yraisemblable- procès. Ils répondent exactement à la difficulté
« Qu'on soit juste, il suffit, le reste esl arbiment encore; il ri' est pas en notre pouvoir d' ëll par lui soulevée. Il suffit de les appliquer.
traire », a dit Voltaire.
éviter le retour. Contre ces éventuel,; maltaiCe beau vers sera la conclusion de mon dis
teurs, l'action de la justice se poursuivra sans
J'avais bien raison de vous ?ire, il y a ~ue~
faiblcsse comme sans crainte. S'il ne pr2tend ques 1n:tants, que les conceptwns du platdeur cours.
pa~ accéder .aux s~mm~ts idéau~ où 1~ poè~e l différent beaucoup de celles de ses juges.
Je ne vous ai rien appri.-, je n'avais pas cette
latm clr~s~e 1~pass1ble l h~mme )uste (1mpav1Et, je ne songe pas, lorsque j'émets ce" con- prétention.
?um fenent rmnae), le mag~strat ~1en~ a\·ant tout sidérations au plaideur atteint de manie procéJe souhaite vous a\'oir intéressés; si j'ai réusa exercer ses fonct.wns avec. cet~~, mdependance .1 durière et qui ne saurait vivre en dehors de
si
à vous plaire, tant mieux. J'ai ::;uivi le conla~~tel_le ~Io?tesqmeu renda1.t deJa hommage lors- l'atrr:osphère du prétoire. 1'Iais vous avez tous
seil
de La Rochefoucauld : <1 Pour plaire aux
qu 11 ecnvalt : « n.faut cramdre la Magistrature présente à la mémoire la caricature que Racine
et non pas les mag1strats )).
a tracée d'eux dans sa comédie du même nom autres, il faut parler de ce qu'ils aiment et de
L'indépendance qui con si;. te à rechercher la où l'on entend la fameuse comtesse de Pimbê- ce qui les touche ».
vérité, où qu'elle soit, et lor?qu'on l'a découver- che déclarer son impossibilité à vivre loin des
C'est ce que j'ai fait.
tc, à la proclamer intégralement, sans l' amoin- t ·b
.
, ff . .
n unaux :
M. FOURNEAU
d nr. sans sa a1bhr.
Substitut Général à la
*.
,. Monsieur, tous me~ procès allaient être finis,
Cour d'Appel de Bou1•ges (*)
**
(( Il ne m'en restait plus que quatre ou cinq
Profondément pénétrés de ces grands pnnCJpetits.··
pcs, \'OUS savez, puisque \'OU- les po:;sédez, tou- . .
(*) Discours prononcé à l'audience solennelle de
tes les qualités que réclame l'œu\Te de la justice. " Ah! \'i\Te sans plaider est-ce contentement » rentrée de la Cour d'Appel de Bourges.
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. entre les droits de ..; créanciers gagistes qu'ils
classent en premie;: ra~g aYa~1t les Lai~ funér,~i
re:; et ceux des creanc1ers ch1rographa~res qu ils
1
. rangent après le.o dits frais.

et
La Mag istrature

-

~v1 ixte

La

Succession et
liqui- En ce qui concerne :e concouro des dettes
Voici la dernière statistique de la ~lagistra ·
revenant à Dieu et celles rcYenant aux homture Mixte:
1
mes,
Abou Hanifa et :\Ialek donnelit la priorité
dation etl droit égyptien
Les Tribunaux du Caire, d'Alexandrie et de
à celles-ci, mais Chaféi et Daoud la donnent
Mansourah, comprennent 55 juges, dont 38 é- .
à celles-là. L'Imam Ahmed les traite sur le
+rangers et 17 égyptiens, se répartissant ains1:
• même pied d'égalité et préconise l'exécution
Tribunal du Caire: 25 juges dont 8 égyptiens.
des unes et des autres au marc le franc.
Tribunal d'Alexandrie: 20 juge:s dont 6 égypDu ,-ivant de l' homme, son patrimoine peut
tiens.
comprendre ùes choses appréciables en argent,
En outre, la majorité des docteurs admetTribunal de Mansourah: 10 juges dont 3 é- des droits grevant des choses de cette nature tent que les dettes à terme se trouyent échues
gyptiens.
tels que les servitudes, de:, droits à la jouis- par la mort du débiteur. D 'aucuns soutiennent
La Cour d'Appel d'Alexandrie comprend 18 sance d'une chose tels que les droits résultant que ces dettes ne viennent pa;; à échéance sr
conseillers, dont 11 .étrangers et 7 égyptiens. elu contrat de louage, et des droits qui relèvent les héritiers s'en portent foris.
uniquement de sa volonté tels que le droit de
D'après une opinion, les biens de la suceespréemption et le droit de résolution résultant sion se transmettent aux héritiers, grevés des
Ce n'est pas payé !
d'un pacte con1promissoire exprès. Quel sera dettes du défunt . Le.; héritiers ne peuvent en
La justice n'est pas la même dans tous les à la mort de l'individu le sort de ces divers
. .
disposer que dans la mesure que peut le faire
pays du monde, et ce qui est révèrement puni éléments du patrimoine?
D evront-I
, .
.
't ,
b'
e
1s passer
un debiteur qm a consh ue ses 1ens en gag .
chez nous ne l'est pas nécessairement ailleurs. tous ou quelques-uns seulement aux ayant; 1 D'
,
t
· ··
1
c ss · n n'est
.
,
.
"
.
1
apres une au re opmwn, a su ce 10
C'est ainsi qu'à Nylstroom (Afrique du Sud), d roit à sa successwn
t
,
,
l'
'tt
nt cl
dette·
: creanc1ers, 1egatalfes et
héritiers?
1
ouver
e qu apre;
acqm eme
es
~un garçon de quinze ans, reconnu coupable d'aLes héritiers n'acquièrent les biens de la sucvoir tué un indigène, n'a été condamé qu 'à huit
La majorité des jurisconsultes se pronon- cession qu'après avoir acqmtté toutes les
coup de bâtons !
1
A Denver (Etats- Unis), Albert Fielston, accu- cent en faveur de la transmissibilité de tou ~· dettes.
sé d'avoir volé 3.000 dollars a été puni d'une les droits de la succession . Tel est notamment
_ L c d ·t cl le'gata 1·1·e · viennent après
,
. cl
. cl
' - 1 k Ch f''
3e~ rois es
"
amende de ... 28 dollars!
~ avrs es trois
acteurs,
.via
e
,
a
e;
et
,
· . L es docteurs se de'clarerït·
.
. .
.
ceux cl es creanCiers
A Kingston (Jamaïque), Alice Thurtle, quator- Ahmed. Ma1s cette opmwn est contredite par 1
·
t cl a n s ce sens , car ils estiment avec
'f
d' .
d'
,
, uanimemen
ze ans, qui coupa profondément le cou d'une de Ab
_ ou H. a~u a et ses JSCip1es apres 1esque1s ',a raison que le:; dettes du défunt doivent être acses camarades à l'école avec un morceau de "~ccesswn ne comprend qu~ les choses appre- uittées avant l'exécution de ses libéralités.
verre a été condamnée par la maîtresse à copier CJables en argent et le drmt gre\'ant ces cho- q
100 fois la phrase suivante: «Je ne dois pas ses. D'après eux les droits à la jouissance et
La majorité des auteurs déclarent qu'un héles simples facultés s'éteignent par la mort de
taillader les cous».
ritier ne peut rien recevoir de son auteur à
leur titulaire. Il en est ainsi du droit du locaPas cher !
titre de legs. Une faible minorité reconnaît la
taire, de celui du légataire à la jouissance de
~~
validité du legs fait à uli héritier.
la chose, du préempteur, et du droit de résoLe secret professionnel du photog raphe
lution d'un contrat .
Le legs fait à un non-héritier est valide jusSous ce titre on lira avec iniiérêt dans la Requ'à
concurrence du tiers de l'actif net de l_a
vue corporative «Le Commerce IPhotocinémato- =on distingue quatre sortes de droits qui
graphique», publiée sous la direction de M. viennent en concours à la liquidation de la suc- succession après acquittement des frais funéraires et des dettes, à moins que les héritiers rie
Pierre de Chateaumorand, 1numéros de juin et cession, savoir :
ratifient
le legs au-delà de cette limite.
décembre 1936, un article de Me Bruno-Dubron,
avocat à la Cour, qui attire l'attention sur le
Si le défunt ne laisse pas d'héritier, le legs
r) Les frais des funérailles du défunt.
caractère hautement confidentiel de certains
sera valide d'après Abou Hanifa et se:; discitravaux photographiques : clichés de p'ièces 1
2) Les droits des créanciers.
ples, clans tout l'actif net de la succ.es:ion.
employés dans un procès, portrait d 'un enfant
Mais Chaféi et certain~ autres docteurs limitent
3)
Les
droits
des
légataires.
qu'on va abandonner, vue d'un lieu où un crime
la validité du legs en pareil cas au tiers de :a
vient d 'être commis et dont on n'a pas encore
4) Les droits des héritiers.
succession, et attribuent les deux tiers au BeJtbouleversé l'aspect, document important dont
el-l\fal (le Trésor), considéré comme héritier
on redoute la perte ou le vol, radiographie d'un
r . - En ce qui concerne les frais des funé- en dernier rang.
blessé, etc ... etc ... et sur l'obligation qui incombe railles, on distingue trois opinions
au photographe en corréation avec la confiance
4· - Enfin, le solde de la succession, après
qu'on lui accorde de garder sur ces travaux et
a) D'après l'Imam Ahmed et ses disciples exécution des legs, est réparti eritre les hérisur les «éléments qui y sont servis un secret ab- les frais des funérailles viennent toujours en tiers du défunt, savoir : les parents, l'autre
solu.
premier rang. C'est l'opinion récemment adop- époux et l'ancien maître de l'esclave affranchi.
tée par la Commission chargée de la confec, . .
. ,
_
.
ns
tion d'un Code du Statut personnel.
Les henhers ont drmt ~ I~ :,ucc_esswn da .
Les distributeurs d'essence et la propection
!l'ordre suivant : r) les henhers reservataires,
de la propriété industrielle.
.
b) D'a.près Abou Hanifa, 1\ialek et Chaféi, z) les héritiers paternels universels; 3) l'~I.J~ien
Le Tnbunal corre~tl~nne~ de la Se1ne , (12e I les droits des créanciers gagistes passent en pre- maître de l'esclave affranchi ou 1es henhers
Chambre) a rendu a 1a.ud1ence du 22 decem- mier rang. Viennent ensuite les .frais funéraires universels de cet ancien maître; 4) le~ parent:;
bre 193 6, dans une aff a 1re Compagn 1e 1nd us- et enfin ]es créanciers ordinaires .
non paternels; s) le Beit-el-Mal (le Tresor).
trielle des Pétroles contre Bachman un jugement condamnant ce dernier, garagiste à Paris
c) D'après Daoud Ibn Ali et ses disciples,
Dans une a,utre opinion, les parents non-paà la peine de 100 francs \d'amende avec sursis, les frais funéraires sont primés par les droit' ternels viennent en rang avant l'ancien maître
à payer à la partie civile la somme de 1.000 des créanciers de toute sorte.
de l'affranchi. La nouvelle commission a adopfrancs à titre de dommages-intérêts et à deux
té cette dernière opinion.
insertions dans deux journaux du département
z. - En ce qui concerne les droits des créande la Seine, pour avoir débité dans des appa- ciers, l'Imam Ahmed les classe tous, y comCHEIKH AHMED IBRAHIM BEY
reils portant la marque de cette sodété (Motri- pris ceux des créanciers gagistes, après les frais
cine) de l'essence provenant d'une autre maison. funéraires, mais il donne ensuite la préférence
Professeur de Droit Musulman
Ce fait constitu en effet le délit de mise en aux créanciers gagistes et aux dettes contracà la Faculté Royale de Droit.
vente de marchandises sous une marque fraudu- tées pour les besoins de la liquidation de la
succession. Les trois autres Imams distinguent (Al Qanouri Wal Iqtisad)
leusement im'itée.

sa

Il

l
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Recueil des sommaires

1

quer !e nombre) Rappelons seulement le::> deu~;- 1
traité.=, aujourd'hui cla~siques: le traité de droi.
de la Jurisprudence
1 administratif et celui de contentieux administndes Avocats
tif. Un seul intermezzo dans cette ca.rière, ~aturée de plaidoiries, de leçons de droit, de ma
nifestations juridiques et professionnelles par la Expropriation
parole, par la pensée, par la plume : la guerre
1. - Lo transc1·iption du comandement d"exprodes peuples. Jean Appleton s' engJ.ge yo]ontaipriation a pour effet d'empêcher le débiteur d'aliérement (à 46 ans) et part sur le front de Salonique, d'où il revient décoré de la Légion d'Hon- ner ses biens. Toute aliénation qui a lieu après cetLe Professeur Jean Appleton, avocat à la
te transcription n'est donc pas opposable au créanneur et de la Croix de Guerre.
Cour de Pari,, président-fondateur de l'Associacier ordinaire qui a fait signifier acte de comtion Nationale des Avocats de France et de, Comandement au débiteur.
lonie:; et Pré~ident d'Honneur de l'Union InterEn I923 parait son n Traité de la profess!o.n II . Le droit d'affectation, à l'exemple de l'hynationale des Avocats, mérite certainement, en d'avocat >> réédité en rgz8, largement augment~-~ pothèque est une des charges et restrictions qui
tête de tous ses titres de renom retentissant, ce- volume de
pages_ comp actes,. œuvre card,r- g1·èvent le bien du débiteur dans l'intérêt du créanl ui d'un ami éprouvé et constant de l'Egypte et nale, évang;le ~rofesswnnel. Les jeun_e~ co~~re- cier, D ès lors la protection du créancier pour suides Egyptiens. Les avocats de ce pays doivent res sont, grace a ce vade-mecum, famrltanse_, a- vant serait incomplète si el le se limitait à empê
particulièrement à l'éminent sa va nt français. yec les règles tactiques (stratégiques mê~e) du_ cher d'aliéner le bien ou de l'hypothéquer et adl'accueillE· plus chaleureux en France, la sollici- métier : les conseils, les ~ormes de co~durte, les mettait la constitution d'un droit d'affectatian. Le
tude la plus empressée et urie collaboration dis- suggestions heureuses utilement servres y sont titulaire de ce droit n'est donc pas admis, après la
crétement intime au rapprochement des liens de exprimés dans le style familier avec une bon- transcription du commandement, à participer à la
camaraderie professionnelle entre les avocats hommie fine et avertie. On voit bien que le repartition du produit de la vente et ce conforméfrançais et leurs confrères des bords du Nil, ce maître a dû passer par là et même y laisser ment à l'art. 557 C.P.C.C. qui réserve le prix de
fleuve sacré, toujours jeune daris sa glorieuse quelques plumes ...
l'immeuble au créancier poursuivant et à ceux qui
éetrnité. Son activité juridique ct professionnelauront tait signifier acte de commandement.
le dP près de cinquante ans lui assure, à l'heure
"Sitôt la paix conclue, Jean Appleton com(Tribunal Sommaire de Louxor du 14/11/35
actuelle, une place proéminente et prépondéran- mence la croi~ade, qui amènera en rangs ~errés,
No. 5-J'l ).
te aux sommets de la science et de la barre fran- les avocats de France, des Colonies, des Pays
çaise .
de protectorat et de mandat sous la bannière. de
Ill Il l
l' As~ocia1.ion Nationale des Avocats Inscnts,
La première jeunesse du :\laitre, qui entre al- 1 institution d'une par!aite ~.olidarité professi~r:
Commission douanière
légrement dans la septième décade de sa vie,/ nelle, dont ü _fut, huit a.I_Jnees dur~n~, le pres;fut carc.•sée par une brise poétique. Polymnie dent en exercrce et dont rl est reste, ~ :rre, pre- 1. Le délai de quinze jcurs, fixé à l'art. 33 al. 6
·- muse au lyrisme romantique- aux sonorités sident~fondateu:. De plus, Il :s~ ~resrdent du àu règlement douanier pour faiTe ()f[Jposition contre
parnassienens, lui souffle les miévreries rimées Conseil des Junsconsultes du Mmrstere de; _Tr_a- la décision de la commission douanière. ne cowt
en ciselures inspirées, qui ornent les volumes vaux Publics de France, et en ~emps q~e, ]Un~ à partir de la date de l'envoi de la décision do~lt
français : « Anthologie des poètes bourguignons>> consulte lui-même, souvente~ fo~~ ~ppele a_ don- opposition à l'autorité dont dépend l'arpposant que
et la cc Halte au bord du lac » _ recueil récent ner son avrs dans les confhts ]Ul"ldiques Inter- s1 le président de la commission douanière a redides vers de l'auteur. En lisant notamment le nationaux.
ré la décision peu après qu'elle a été rendue et en
poème cc Un soir à Constantinople » nous som·
~ envoyé une copie à la dite autorité dans le délai
mes envahis par une nostalgie crépusculaire et
Dans le domaine du droit, à beaucoup de con- fixé à l'alinéa 5 de ce même article.
polychrome, qui tisse autour de notre imagina- trées, à reliefs tantôt plats et lisses, tantôt abrup- II. Lorsque l'objet de la contrebande n'a pas été
tion ct de notre sensibilité, tout à la fois, un tes, Jean Appleton flâne et furette avec une saisi, la commission douamière ne peut condamvoile elia phane et moiré : le spleen; l'élan de égale, curiosité, sans s'arrêter null_e part, sans va- ne1· le délinquant à en payer la valeur estimative,
l'évasion vers la Come d'Or, vers Eyoub, vers aabonder. Il veilie sur le cc devorr actuel », sur puisqu'aucun texte du règlement douanier ne l'auScutari - ri,·es baignées de flots marins ka'ei- la tâche du présent, avec une robuste vigilance: torise à condamner à une amende en pareil cas.
doscopiqucs aux mille nuances, :lux mille om- Tout ce qui lui tombe sur les sens, tout ce qu~ n .est en effet de principe qu'il n'y a pas de peine
bres el aux mille lumières : soie, métal, pierres pénètre dans son esprit est œuvré :t para~heve sans texte. Par conésquent si la confiscation est
précieu<:es, noyés sous l'éclat des miroitements avec une égale maîtrise. Le bâtonnrer Emile de /impossible à défaut de saisie en ne sawrait lui subsscintillants que tantôt la nuit et tantôt le jour, Saiùt-Auban lui-même un virtuose racé du ver- tituer une condamnation à une amende pour dérefl.Ncnt tour à tour dans leurs onde;;.
be, écrivait dernièrement sur Jean Appleton : faut de texte.
cc Dire que ce critique fin, dont le Verbe s'amu(Tribunal de 1re Instance du Caire du 1712/
L'adolesccnce, aYec ~es re,·endications plus vi. se à peindre en arti5te (artiste lui-même et _çà et
36 - No. 5-37)
rilcs que miènes mit fin à ce duo harmonieux de là rimeur délicat et sensible) explore depu1s des
Jean Apl-Jleton et du Parnasse. Nous avon, tous, années la vaste arridité du droit administratif et
hélas, rc"senti cette fièvre, qui sc porte générale- que le Verbe qui nous promène à travers des l
1Il Ill
ment courte et autour du cœur (entre quinze et parterres fleuris, ~panouit, dans_ des ~alles grave;
vingt ans) mais qui, en s'en allant, imprime comme des prétOJres, la flore mnombrable de"
qua nd mênw ~ur notre âme les marques indélé- décrets ministériels et déploie le long cortège des Ha chiche
biles cl' Ulie petite vérole sentimentale. A 26 ans, juridictions et des recours ... >J
Le Décret du 10 mars 1884, qui interdit la cuztuJean Appleton sc place bon second an concours
re du hachiche dans tout le territoire de l'Egypte
génrral d'agrégation en droit et profe~se le dr~~t
Quel plus magnifique éloae à faire à un ter et qui a été 11wdijié par les décrets du 28 mai 1891
adm_ü~istratif .~lans l:s Facultés de drort des Um-/ roprit. à qui rie~ d'humain b ne demeure étran-1 et du 1 juillet 184 et par la loi No. 9 _au 27 février
versJtes cl.c _DIJOn, L1~l_e, G~e.noble ct _Lyon_. Rap- ger, bien qu'il ga. rde une accoi~tar:c~- perml-ll905, punit d'une ~mende le seul tazt de czûtzver
pelon· d a1lleurs qu Il ~'mt d~ qlll temr .. ~o~ 1 nente et osertie avec toutes les lüls drvmes.
du hachzche, peu zrnporte que cette culture pro~
père. illustre sa,·ant innste lUJ-mêmc, decede
duise ou 1wn ses fruits. Dès lors si l'individu qw
nonagénaire il ~· a deux ans, professe longue1contrevient à ce Décret, en cultivant elu hachiche,
ment le droit dans les Universités de France.
est traduit devant la com_ mission douanière c.omColistant IONESCO,

l'Union Internationale

M. Le Président Jean APPlETON

?oo

pétente qui le condamne a une amende, cela n em-

Lvs fruits de cette activité ex-cathecln., dén~loppéP durant plus de quatre décades devant les
eénL;ration:; d'étudiants qui se sont ~uccédée_~
da!ls l'enseignement du droit, qni peut en ind'-'

<>

Chef des sel'vices de presse
et de propagande de l'Union
Internationale des Avocats.

l

par aill~urs que des ~oursuites. soien_t
!engagées contre luz devant le trzbunal
represSl/
pour détention du hachiche résultant de cette cul1 pêche pas

ture.
(Cou1· de Cassation du 20/4/1936 No. 7 - 37)
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Pour fixer le montant des dommages intérêt s r é- 1
clamés par la partie etvile on n e tient nullement 1
compte àe l'évaluati on fai te p ar les h éritiers dans j
leu-r demande définitiv e devant le tribunal
du
fcmd. On ne tient pas compte non plu s de la pa-rt
de ces d emandeurs dans la succession; ce qu' on
prend en consi dération pour dét erminer l e montant des dommag es-intér êts c'est le préjudice m atériel et moral subi par chacun d'eux. Cette év aluatù:m appartient au tribunal seul, dans l es limites
d e la demande, et échappe à t cut contrôl e.
(Cour de Cassation du 27 / 4/36 No . 7 37).

JURISPRUDENCE
GOUR D'APPEL MIXTE
DEUXIEME CHAMBRE

Présidence de M. C. Van Ackere

PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel en la forme, le déclare bien fondé;
infirme la décision dont appel; ordonne à la Municipalité d'Alexandrie de faire mention en marge de
l'inscription dont il s'agit que par le présent arrêt
le prenom du fils de l'appelont a été rectifié en
celui
de Paul ; condamne l'appelant aux dépens des
1
deux degrés en compensant p our les deux degrés
les honoraires d'avocats.
1

Audience du 18 ma rs 1937

COUR D'APPEL MIXTE

Ill Ill
Tuteur
Si le mineur h érite d'un immeuble grevé d 'une
créance due au m ineur par le créancier hypothécaire et si cette mesure est n ettement dans l'intérêt du mienur, l'accord en question serait valable
même à défaut d'autorisation du Méglis Hasby; En
effet pareille autorisation n'est pas exigée pm· la
lai sur les Méglis Hasbys car cette opération n e
fait pas partie des actes que le tuteur ne p eut faire
sans mltorisation et qui sont énumér és d'une f açon
limi tative pa;r cette loi.

Etat-Civil -

Sujets étrangers ~ Autorités statut
personnel - Rectification

DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere

L'état <.~vil des sujets étrangers en Egypte doit se
Audience du 25 mars 1937
régler d 'après les documents émanant des autorités
de leur statut personnel. Donc si l'inscription aux
Biens fonciers - Statut réel égyptien
registres de l'Etat Civil d'une municipalité égyptienne
a été erronée , c'est cette dernière qui doit être reeLe sta,tut d ' un bien foncier sis en Egypte dépend
tifiée, même si elle est antérieure aux documents édu
sta tut réel et 11on du statut personnel, lorsque le
manant de l' autorité du statut personnel.
( Coor de Cassation du 30 / 1 /1936 No. 7, 37).
susdit bien est mentionné dans un testament. Il ne
La rectification d'un état civil sur les registres mu- peut être réglé qu e par les seules lois égyptiennes de
n icipaux égyptiens ne peut avoir lieu qu' en vertu statut réel et par les tribunaux appliquant ces lois.
d ' une décision de justice l'ordonnant (art. 21 de la
'loi No. 23 de 1912).
Aff.: Dlles Djehane et Mounira

l

Sommaires
du HJournal Officiel''

cf
Sommaire du No. 33 du Lundi 19 Avril 1937
Ba'rclays Bank
Décret r elatif au canal El Zawia, a ux d eux vilAff.: Constantin Giordanou
lages de Minet el K arnh et d e Mi t Yazid, discl
Les dem oiselles Dj éh an e et Mounira flll es d e feu
trict de Miniet el Kamh, p rovince de Charkieh .
- Arrêté constatan t l épidémie de typhus au vinaMunicipalité d'Aiexandrie
Mirza Fadla lla h Abdel Fowad ainsi que la dame
ge de Mit Abou el H ussein, d istri ct d 'Aga, :MouK arima Riaz intervena n te au premier degré et adüieh de Da k a h l i e b . . ,1gissan t en la qualité qu'elle invoqu e de «best friend
- Arrêté m in i.stériel relatif au détach ement de , ALten~u que l 'appe,lant dema~de la recti.ficatio~ de ses enfan ts min eurs» issus de son mariage ~
cer tam s H cds du Zim am du village de «Mit Ra- a'3 la declaratiOn qu 11 a fa1te a la Mumc1pallte vec Mirza bey Moham ed Aly Abdel G awad, ont re1
bi'a el Béda», Marl:az Belbeis. Moudirieh de 1d'Alexandrie de la n aissan ce d e son fils (n é le 11 1gulièr em ent r elevé a ppel du jugement r endu par le
Charkieh .
Juin 19211 ; il prétend que, soit par erreur de sa !Tribu n al Mixte du Caire en date du 25 juin 1936
1
- Ministère d es Fin ances. - Administration des part, soit p lus probablem en t, p ar erreur de l'emplo-, qui les a déboutées d es fins du «dinm fait par les
Contributions Directes - Saisies administrative& yé chargé de !'ecevoir la d éclaration , il a été don- ' deux premièr es a u cahier des charges ' de l'expro1
- Ministère des Finances. - Contrôle de la Péré- r::é à son fils le prénom de Gec.rges alors que le pr ia t ion poursuivie à leur encontr e p ar leu r créanquation de l'Impôt Foncier - Estimations des véritable prénom est celui d e Paul;
cière la B arclays Bank, exprop ria tion portan t sur
loyers ammels établis par les commissions pc.ur
Attendu que l 'appelant est sujet suisse, protégé leur p art d ans u n dom aine d e 650 f eddans environ
les propriétés foncières de certains villages.
français ct que l'état civil de son fils doit se régler sis à B eni Mazar, Markaz du m êm e nam . Moudirieh
d 'après les documents éman ant des autorités d e de Minieh ;
Sommaire No . 34 d u Jeudi 22 Avril 1937
1
- Ordonnance i<cyale p crtan t auturisat ion d e st atut personnel; or, tous les documents produits J Les disantes auxquelles se joint la dam e K arima
constr uire un e église peur la Communauté Cap- (certificat du Consulat de France d'Alexandr ie - Riaz ès qual ité soutiennen t que les bien s son t frapte Orth odcxe à Ezbet Raef, Kism de Choubrah, immatriculation au même Consulat - livret de f a- rpés d'inaliénabilité p ar un testamen t du 30 J a nvier
Gc.uvernor at du Caire.
mil!e délivré par la Confédération Suisse - pas- 1899 fait par feu Hag Mirza Fadlallah Abdel Gawad
- Ordonn ance R oyale portant autorisation de sepert - certificat de la légation Suisse à Ath èn es leur auteur, décédé lé 3 février 1899.
construire une église Copte Orthodoxe à Cléo- - carte d'immatriculation ém anan t de la Légation ! Elles demandent subsidiairement le sursis jusqu 'au
patra, K ism de Ramleh , Gc.uvernorat d'Alex- Suisse en Egypte - certificat de baptême du P a- vidé de l'in stance don t ia dam e K a1im a Riaz en la
andrie.
triarcat Grec-Or thodoxe
d'Alexandrie) prouvent qualité sus-indiquée, a saisi le Consulat Britannique
- R escrit Royal p ortant formation d'un Comité que le fils de l appelan t porte le prénom de P aul et du Caire pour faire décider sur cette inalién abilité .
Local p our l'organisatwn des travaux de la Con- n'a jamais été connu sous un autre prénom ;
La Barclays Bank relève en premier lieu qu'à l'éférence des Télécommunications qui se tiendra,
Qu'il en résulte que ce ne sont pas ces différen ts gard du dom aine d e Béni Mazar. qui seul intér esse
au Caire. le 1er février 1938.
documents qui doivent être rectifiés comme l'on t ces débats, le testament invoqué n e con t ien t qu'une
- Lois portant ouverture de crédits supplém entai- pensé les premiers juges, mais que c'est l'in scrip- prière que feu Hag Mirza adresse à ses h é1itiers de
res au budget de l 'exercice financier 1936-1937. tic,n aux registres de la Municipalité qui doit l'êtr e. ne pas vendre le bien . comme aussi d e n e pa s en dé- Arrêté majorant de 50 pour cent pour la pé- encore bien qu'elle soit anté1ieure à la date des penser les revenus, mais d'mployer ceux-ci à l'achat
r iode d'un an le taux de la taxe municipale sur d ocumen ts ém anant des autorités de statut per- d 'autres propr iétés, les reven us des autres immeubles
la propriété bâtie à El Madmar.
sonnel ;
par lui laissés étant suffisants pour leurs dépenses;
Qu'il est bien évident du reste qu'une demande Il leur recommande aussi de n e pas vendre les t itres
- En Supplément au «Journal Officiel» de ce jour:
- Ministère d es Fin an ces. - Adm inistration des en changement d'un nom erronnément donné n'est déposés dan s les ban ques.
On ne saurait trouver dans cette prière un e immoContributions Directes - Saisies administratives pas autre chose qu'une demande en rectifi cation ;
- Ministère des Finances. - Contr ôle de la P éréAttendu qu'il y a lieu de condall1l1er l'appelant bilisaticn.
quation de l'Impôt Fon cier - Estim ation s des aux dépens, car la Municip alité n e s'est opposée
Les disantes soutiennent que l'inten tion du testaloyers annuels établis par les commissions pour à la rectification demandée que parce que, aux ter- teur n e peut être dégagée que par le juge du statut
les prop riétés foncièr es d e certains villages .
mes de l'art. 21 d e la loi No. 23 de 191 2. toute rec- personnel, en l 'espèce le Consul de S .M. Britannique
- Décret portan t constitution d'une Société Ana- tification d'un acte de l'état civil n e peut se faire au Caire déjà saisi.
Quelque soit cette in ten tion et à supposer par simn ym e sous la dén om in ation de «Société Gén éra- que sur le vu d'une décision de justice ordonnan t la
1·ectification.
ple h ypoth èse que la «prière» adressée aux h éritiers
le Immobilière d'Egypte, S .A.E .».
-
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cette circonstance resterait sans portée.
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'COUR D'APPEL MIXTE
DEUXIEME CHAMBRE

La propriété fonciere en Egypte n'est régie que
par la Loi égyptienne qui seule règle son statut, fixe
les conditions de ferme permettant l'inaliénabilité
des immeubles et les conditions de publicité permettant d'opposer cette inaliénabilité aux tiers.

Présidence de M-C. Van Ackere

Audience du 25 mars 1937

Jours de tolérance - Juge du Po$sessoire
En Egypte, le moyen reconnu de frapper un bien
d'immobilisation est le Wakf auquel le décret du
r
Les jours de tolérance n'empêchent par le proprt'e':.!7 Mai 1897 (art. 137) a fixé des fermes et une putaire voisi 11 de boucher les ·
t J' •
11
JOurs o eres que e que
blicité dont le respect se rattache à l'ordre public
<voir notamment arrêt du 18 mars 1937; R.G. cour soit leurs durée, s'il vien.t à bâtir à la limite de son
.
N
h
fonds.
756/ 61 e. a ff an·e ague Armanious contre MantaLorr•}ue les jours pratiqués sur le fonds voisin ne
cheff).

<.Jc.urs» t::lérés quelle que soit leur durée, sïl vient.
à bàtir, à la limite de son fonds (arrêt du 16 avril
, 1514, Bull. Z6 p. 335J - doit rester enfermée dans
1
son cadre étroit, sous peine de dégénérer en un
véritable abLIS, dent le cas de l'espèce fournit un
exemple.
Elle ne peut être admise que si elle s'exerce d'une
façon discrète; quelle se révèle comme dictée par
une nécessité impérieuse; qu'elle ne cause qu'un
préjudice insignifiant au voisin; qu'elle soit justifiée par un LISage dans la catégorie des quartiers
a laquelle appartient le quartier où se trouvent les.
umneubles.
Aucune de ces ccnditons ne se trouve réalisée en

!"espèce.
Il s·agit, en premier lieu, de 16 ouvertures dont
rétablisse- les unes sont de 1 mètre x 0,70 m., et les autres de
0.60 m. x 0.70 m., ai!'lSi qu'il a été constaté par le
premier juge, lors de la visite des lieux. Elles outre~ passent manifestement tant par leur nombre que
par leurs dimensions, les limites de ce qui peut
être imposé au voisin à titre de tolérance. La circonstance mise en avant que les ouvertures sont à
2.10 m. et 2.12 m. du plancher, qu'elles ~;>ont gar-

constituent pas des jours de tolérance, le juge du

Ni la forme ni la publicité prescrite par ce décret possessoire est autorisé à ordonner
n'ont été respectées en l'espèce, pas plus d'ailleurs ment des lieux en leur état primitif.
que les conditions exigées par la loi Charéi n'ont été
remplies.
Aff.: Youssef Leheta
Les disantes, ne plaident, au reste pas qu'il s'agit

c/

d'un Wakf; mais souiennent une ialiénabilité des
biens «sui generis».

Paul Rizzo

Quoiqu'il en soit de la prétention de créer une inaliénabilité en dehors des formes fixées pour le Wakf,
il suffit pour les besoins de ce procès, de constater
que cette inaliénabilité prétendue, n'a été l'objet
d'aucune publicité quelconque aux registres accessibles au public: ceux du g1·effe des Hypothèques ou
du Mehkémé de la situation des biens; ce qui la
rend inopposabie aux tiers.

le

Le sieur Youssef Lehata a régulièrement relevé
appel du jugement rendu le 20 Juin 1935 par le Juge Sommaire de Port-Fouad qui lui a ordonné de
rétablir les lieux en leur état primitif en bouchant
seize ouvertures qu'il a pratiquées dans le mur de
l'immeuble lui appartenant, donnant sur la propriété du sieur Paul Rizzo

nies du coté extérieur de briques creuses disposées
en treillis, et du coté intérieur (depuis le jugement
de chassis fixes à verre dm·mant et de fils métalli1
1 ques, ne change rien ni à leur nombre abusif, ni à
leur dimension.
Les arrêts invoqués n'ont eu à statuer que sur
une ouverture n'excédant pas 40x50 cm. sur deux

Le jugement déféré ~éclare suspendre l'exécution dans des cas rares.
dans le cas où le sieur Lehata se pourvoierait au
En second lieu, la moitié au moins des seize oupétitoire, dans un délai de 15 jours à partir du pro- vertures ne se révèle pas comme répondant à une
noncé pour faire reconnaître le droit qu'il reven- nécessité majeure, même à une simple nécessité.
dique de pratiquer les ouvertures incriminées.
Les cuisines des appartements avaient déjà chacuLe sieur Paul Rizzo a, de son coté relevé appel ne une fenêtre sur un de leurs murs. Le sieur Leincident du jugement en tant qu'il ne lui a pas bata a ajouté une ouverture par cuisine sur le
accordé les dommages-intérêts réclamés quïl ma- fonds Rizzo. Il se déclare ami de l'aération, de la
jore à L.E. 250 et il demande la fermeture sans lumière, et reproche dans ses conclusions au sieur
condition des ouvertures, au cas où la Cour exclue- Rizzo de s'opposer au progJ.·ès. Le progrès de !'imrait la réserve quant à l'exécution.
meuble que le sieur Lehata a payé d'un prix en
Or la publicité a été imposée pour le Wakf en
Le sieur Youssef Lehata et le sieur Pfl,ul Rizzo r apport avec ses défauts, ne saurait être réalisé
Egypte dès 1897 et le testament que l'on invoque
sont propriétaires d'immeubles de rapport voisins à ' aux dépens du voisin.
date de 1899.
la rue Mokattam à Port-Said.
L'an·ê du 3 Mai 1906 (Bull. 18 p. 233) a déclaré
L'inaliénabilité mise en avant est donc, abstraction
L es deux bâtisses sont séparées par une courette abusif l'établissement du jour à verre dormant
faite de sa valeur propre, inopposable, dans tous les de 7 mètres de largeur appartenant exclusivement dans un escalier de service «dont les besoins d'éclaicas aux tiers et ne saurait être invoquée pour mettre au sieur Paul Rizzo.
rage peuvent être assurés par d'autres moyens
en échec les droits de la Barclays Bank, créancière
Au cours de l'année 1934, le sieur Lehata a. sur quelque limités qu'ils puissent être».
pcursuivante.
le mur Nord de son immeuble, surplombant cette 1 En troisième lieu, l'entreprise du sieur Leheta
La demande de sursis jusqu'au vidé de l'instance courette à son côté Sud, pratiqué seize ouvertures sur le fonds Rizzo cause à ce dernier un préjudice
introduite au Tribunal Consulaire Britannique, est ideux ouvertures pour chacun des huit apparte- qui est loin d'être minime.
rejetée.
ments le composant).
f
Les 16 ouvertures pratiquées sur sa courette, qui
Le statut d'un bien foncier, sis en Egypte, dépend
Le sieur Rizzo s'est pourvu devant le juge du pos- n'a que 7 mètres de largeur, servent aux lieux d'aidu statut réel et non du statut personnel, même l sess~ire p~ur _rétablir le~ ~ieux en lem: état primitif 1 Sa!'lce _des huit ~ppartemen~ de rimm~ble Lehelcrsque le susdit bien est mentionné dans un testa- qm eta1t I este sans modif1cat10n depuiS la cons truc- 1 tP. et a leurs cmsmes, Le s1eur R1zzo declare que
ment. II ne peut être réglé que par les seules lois tien de l'immeuble en 1906 et Qui s'est continué les émanations qui s'en dégagent ont chassé ses
egyptiennes de statut réel et par les 'ITibunaux ap- sans modification depuis l'acquisition en association ' propres locataires et il offre de le prouver. Lorspliquant ces lois.
!par le _sieur Lehata en 1929.
~ tant de la position ou de la construction de sen
.d. t'
d'
t d'
.
.
Le s1eur Lehata fait grief au Juge du possessoi- qu'un propriétaire souffre d'un inconvénient résulexam1ners SI 1e
.
1
C es cons1 era 1011 JSpensen
.
.
"t ·t
té . d
t
rc- de ne pas s'être prononcé sur la nature des ou- immeuble, il serait excessif qu'il puisse, en invo. . .
,
creanCJer n e a1 pas pro ge, ans ous 1es cas,
CCM
.
d'
.
1vertures llt1g1euses pour leur donner leur qualifi- quant de prétendues règles d'équité, s'en défaite, en
. t
par l ar . 107 . . . en raiSOn
une possessiOn
t'
.
. .
d
d
d'b't
(E
,
Ica Ion legale (jours ou fenêtres d'aspect) dont dé- imposant au voisin un inconvénient égal ou supénon eqmvoque e 5 ans e son e 1 eur
n 1 es.
•
.
•
.
•
•
• •
• 1 pend le reJet ou l'admission de la demande
rieur.
pece 11 s ag1t d une possessiOn de 35 ans anténeure a
· s'amt J En quatrième lieu, l'usage base de la tolérance
Cette observation est fondée, sauf qu'il ne
l'inscription).
o•
pas seulement de rechercher si les ouvertures sont i- à défaut de texte de loi l'autorisant - n'est pas
L'appel est rejeté et le jugement déféré confirmé. dec «jours», mais des <dours de tolérance».
général. S'il peut être signalé dans les aggloméra1
Il s'agit en effet d'une «tolérance» qui ne résulte tians populaires où des lucarnes s'ouvrent discrètePAR CES MOTIFS
pas du Code Mixte, -dont les art. 61 et 62 c.c.M. ment sur les voisins, sans revêtir un caractère
se bornent à indiquer la distance de 1 mètre pour d'abus, cet usage n'existe pas dans les quartiers des
Reçoit l'appel comme régulier en la forme mais les vues droites entre voisins - mais de la jmis- villes réservés aux habitants plus fortunés ou assile- rejette comme mal fondé au fond.
prudence. qui ra admise dans les cas nécessaire- milables par leur genre de vie à ceux-ci.
Confirme en conséquence le JU!lt" _.,: C:ffér~ cr. ment restreints en base d'un usage invoqué.
1 La rue de Port-Said Crue Mokattam) où se troumettant les frais à charge des appelantes y cornCette tolérance - qui, dans tous les cas. n'em- vent les immeubles litigieux n'appartient pas aux
pris les honoraires de défense de la Barclays Bank. 1pêche pas le propriétaire voisin de boucher les quartiers populaires mais à l'autre catégorie de
Les disantes soutien..."'lent qu'avant la Loi de 1923
imposant la transcription des actes comportant la
création ou l'extinction d'un droit réel, elles étaient
dispensées de toute publication.
II ne s'agit pas ici d'un simple droit sur un bien
mais d'une inaliénabilité de ce bien qu'on ne saurait, sous prétexte que pour l'instituer, on n'a pas
respecté les formes du Wakf, traiter plus favorablement que l'inaliénabilité «par wakf» reconnue par
l'usage et pa1: la loi.
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quartiers.
Etant constaté que les ouvertures litigieuses ne
peuvent ccnstituer des «jours de tolérance», il échet
de faire droit à la demande du sieur Paul Rizzo
te d 'ordonner le rétablissement des lieux en leur
état primitif, sans que le Juge du possessoire saisi,
ait à surseoir, à statuer ou à suspendre l'exécution
pour prcvoquer un procès devant le Juge du pétitoire.
La demande en dcmmages-intérêts du sieur Rizzo
€St rejetée. Celle-ci apparait comme formulée dans
]") seul but de renforcer h demande en fermeture
des ouvertures qui fait l'cbjet véritable du procès,
Il n'y a pas lieu à procéder à une enquête.
PAR CES MOTIFS
Reço.i t tant l'appel que l'appel incident en la forme et Y statuant au fond;
Confirme le jugement déféré en tant qu'il a or.donné le rétablissement des lieux en leur état primitif en bouchant les seize ouvertures pratiquées;
qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts
formulée par le .sieur P:1ul Rizzo, et qu'il a condamné aux frais le sieur Youssef Leheta.
Dit que le rétablissement de l'état antérieur au
trouble sera fait aux frais du sieur Youssef Leheta.
Infirme le jugement en tant qu'il a ordonné
1'exécution conditionnellement.
Rejette l'appel incicdent.
Condamne le sieur Yousseh Léhéta aux frais du
. procès, y compris les honoraires de défense du sieur
Paul Rizzo, taxés.
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vendre 50 balles de ,sacs vides à graines de 250 sacs
livrables, pour le premier lot, en aout-sep~embre 1933, et pour le second lot, en septembreoctcbre 1933, elle décida, unilatéralement, d'annuler
ies dites ventes et de ne pas exécuter les contrats.
Attendu que l'appel est recevable CO.ll1.1Ve régulier en la forme.
Attendu, au fond, qu'il s'est avéré mal fondé et
1 qu'il échet de confirmer le jugement dont appel
pour les motifs y développés que la Cour adopte,
et; faisant relever, de plus, que la Raison Sociale
Ichkinazi et Co. après avoir informé l'appelant
par lettre du 15 Mai 1935, qu'elle refusait la cession par lui faite à un tiers des contrats litigieux,
ainsi que cela était son droit, suivant une clause
expresse insérée dans les contrats, et qu'elle entendait résilier ces contrats, a signifié à l'appelant et
8 l'expert-gérant de l'exploitation de son fonds de
commerce, à la suite du dépot de bilan effectué par
lui le 39 Mai 1933, par exploit d'huissier du 29 juin
1933, qu'elle exigeait pour l'exécution des contrats
litigieux la fourniture d'une caution bancaire en
conformité de l'article 353 du Code civil.
Attendu que le refus par l'appelant d'exécuter un
précédent contrat du 17 octobre 1932 et l'état de
déconfiture dans lequel il se débattait évidemment
et qui s'est terminé par le déficit de son bilan et la
déclaration de la cessation de ses paiements, justifient la demande de caution faite par la Raison
Scciale Ichkinazi et Co.
i Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient
que l'article 353 du Code Civil ne serait pas appli·
1

1chaque,

cable, en l'espèce, cù il sagit d 'une vente au campl: tant nc n d'w1e vente à terme et que le vendeur a
tcujours le droit de rétention en vertu de l'article
350 du Code Civil.
' Que l'article 353 du Code Civil lequel est conçu
en des termes généraux, écarte cette manière de
voir et ne fait aucune distinction entre les ventes à
termes et les ventes au comptant; qu'en effet, aux
termes de cet article il suffit que l'achetem· ait diminué les suretés par lui accordées pour le paiement du prix ou qu'il soit en état de déconfiture
iqui rende imminente la perte d1,1 prix pour le vendeur, pour permettre la rétention de la chose vendue, à moins qu'il ne lui soit donné caution.
Attendu, de plus, que l'expert-gérant nommé à
l'occasion de la procédure de dépot de bilan effectué par l'appelant, invité par la Société Ichkinazi
et Co. suivant sommation du 29 Juin 1933 à fournir
une caution bancaire pour l'exécution des contrats
litigieux, a fait la sourde oreille et n'a pas offert,
en confirmité de l'article 403 du Code de Commerce de payer le prix convenu des marchandises vendues contre leur livraison por les vendeurs.
1

j
'

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'appel comme étant régulier en la forme.
Au fond, le déclare mal fondé et le rejette.
Confirme en conséquence le jugement déféré.
Condamne l'appelant Aly Aly El Banna aux frais
d'appel y compris les honoraires de la défense de
l'intimée Raison Sociale Ichkinazi et Co.
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Aux termes de l'art. 353 du Code Civil Mixte il suffit que l'acheteur ait diminué les sûretés, par lui
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accordées pour le paiement du prix ou qu'il soit en
état de déconfiture, qui rende imminente la perte du
prix pour le vendeur, pour permettre la rétention de
1'1 chose vendue, à moins que caution ne soit don-
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Ron Sie ltchkinazi et Co.
Vu l'exploit en date du 8 Juin 1935 aux termes
duquel le sieur Ali Ali el Banna a régulièrement
interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal
Mixte de Ccmmerce d 'Alexandrie le 25 Févrir 1935 1
R.G. 7715 A.J. 58me non signifié, le déboutant de
sa demande tendant à la résiliation aux torts et
griefs de la Raison Sociale Ichkinazi et Co. de trois
contrats de ventes de sacs à lui consenties par la
dite Raison Sociale et à la condamnation de celle-ci
à lui payer la somme de L . E. 225/ 560mms à titre
de dommages-intérêts pour la non exécution des
dits contrats.
Attendu en fait, que la Raison Sociale Ichkinazi
et Co. après avoir, à la date du 12 Janvier 1933,
consenti de vendre par contrat, à l'appelant, 25 balles de sacs vides de coton de 250 sacs la balle, et
par deux contrats en date du 25 janvier 1933, à lui

en
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Aff.: Ali Ali El Banna
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Concordat préventif irrégulier -

Régime -

Paiement

Compensation légale

Le régime du concorda.t préventif n'est qu'une
·
·
1
f ru-11 tte
attenuee
et 1es d eux proce'dures sutvent
es
A
· 1
d ·1 •
· • d • "d ·
t
memes reg es, quan

I

n en a pas ete

ea e au re-

'EGYPTE .JUDICIAIRE

mcitié de la facture soit, 2000 frs. environ, entend
que la dette résultant, pour elle, de son achat du
2 FéVTier 1935, soit compensée à due concurrence
avec le montant de sa créance contre les faillis ;
qu'elle base cette demande et sur un accord de
ccmpensation conventionnelle qui, daprès elle, serait intervenu avec la maison Ammar et Co., le 2
:Février 1935, et en tous cas, sur la compensation
légale qui, aux termes de l'art. 256 du Code Civil,
.
.
.
s·est opérée, même à l'insu des interesses , les creances respectives étant toutes deux liquides, exigibles et de sommes d'argent ;
)
l A. Sur la compensation conventionnelle.
. . .
d
t
d
Attendu qu'aucune preuve d eclSJVe e ce accor
1
. ·t
n'est rapportée par la Maison Boulad, qu'il s'a,gJsSal
.
.
en effet de ma.J:chandises stipulees, d'apres les tter-t
mes mêmes de la facture, , ·nayables au camp
.
. an
comme l'avaient dailleurs eté les deux llvra1sons
. .
.
. . .
.
d
orecedentes; que ce paiement a ete reclame peu e
•
.
temps
après la livraison et que d'energiques
protes,
.
tations ont été formulees
par la Ma1son
Ammar,
.
d.ès que furent connues les prétentions de la Ral-

Dimanche 25 Avril 1937
incontestable qu'à la date à laqueiie a pu naître
une créance sur Ammar au profit de Boulad, ce
[dernier était dans lïmpossibillté absolue den réclamer le paiement au débiteur qui ne pouvait pas
lui-même, régulièrement effectuer ce paiement ;
1

D'autre part, ainsi qu'il a déjà été constaté, la
créance de Ammar sur Boulad était payable au
comptant et aurait dû, par conséquent, être réglée
au moment de la livraison, soit le 6 Février; le fait
.
d'avoir rétardé le paiement ne saurait creer, au
.
.
.
1
profit de Boulad, par une voie det:mrnee, un pn. .
. . ,.
vilège ncn inscrit dans la lo1, m rompre ams1 1 egalité
de tous les créanciers chirographaires dé1
1 sormais soumis à
la loi du dividende, alors que la
1
situation entre créancier de la faillite et failli reste
1
,
t·
.
.
.
. t
·la meme; que les s 1pulat10ns qm ont pu m erve1
'nir entre créancier de la failli t e et co-obligé, sont
restées étrangères aux faillis et que le recours que
1

1

ment.
peut exercer le co-obligé, recours prenant sa source
. d
t'
d
t·
t
. .
1
, 1e d epot
·
de b'l
l' or d onnance de l' art.
smt ans. 1a, no 10n e cau
D es
. , t- genera e1 an et
t wnnemen
(
875
'b"
ff
ment
reJetee
par
les
au
eurs
P
1
amo
1
.
11
,
p.
206 d u Cod e C oro. M . 1e d e tteur ne peut e ect"uer
.
.
.
·
·
·
No. 1513), - ou dans celle de la gestwn d'affaires
aucun patentent
a· l'un de ses creanciers
au d'etrtm.ent
ou dans le paiement pour autrui, est lui-même soucies autres.
son Boulad; qu'il est d'ailleurs peu concevable que
mis à la loi du dividende dans les tenues de l'art.
La compensation légale, paiement simplifié, ne lei' premières livr-aisons aient été payées sans délai
539 du Code de Commerce Mixte
peut se ré~liser, lorsque l'une des obligations ne si une convention de cette nature était interve·peut être l'objet d'un paiement actuel régulier.
nue; qu'encore les éléments d'une compensation
C'est le paiement invoqué par Boulad, en exèn'étaient pas réunis en l'espèce, puisque l'engage- cution de son engagement de commissionnaire du
ment pris par Boulad à l'égard de son commettant lemire, - et non les conséquences lJOssibles et fuAff.: R.S. Robert Boulad et Co.
re~tait étranger à la Mais~n ~mmar et ~u'en fé-1 tures è.e cette responsabilité qui, en tous cas, ren\Tler 1953 au moment des lrvra1sons, la Ma1son «La dl aient alors ses droits non liquides ni partant exicl
Morue Française», créancière du montant de sa gibles qui est la base juridique de son ~·ecours conR. Auritano/ es.qu.
facture, n'était point débitrice de la Raison Sociale trc les Ammar; or les preuves qu'entend donner
Ammar et que la Maison Sociale Bou1ad, débitrice oulad de ce paiement, qui doit être réel et effecdu prix de la 3ème livraison d'huile, n'était pas tif, ne sont pas décisives; la Haison Sociale appeAttendu que selon note de commande datée créancière de la Faison Socia~e Ammar; quaucune lante, en effet, mentionné dons ses conclusions p. 9
du 20 Novembre 1934, la Maison Ammar et Co. compensation n'était donc, possible, les parties n'é- les pièces 17,18 et 19, du bordereau pToduit, pièces
d'Alexandrie achetait à la Maiso.o. ceLa Morue fran- tant pas respectierrient créancière et débitlice, sans qui sont la traite de Frs. 39950, tü·ée par la Maison
caise» de Paris, par l'intermédiaire de la maison qu'il soit besoin de préciser que la Raison Sociale «La Morue Française» sur les Ammar, acceptée pal;
commissionnaire Robert Boulad et Go. qui avait Boulad n'a pu devenir créanciere de la Raison So- ces derniers à échéance du 20 Février 1935, le proaccepté de se porter du croire pour la moitié du ciaJe Ammar, par l'effet du paiement effectué par têt faute de paiement dressé le 21 Février 1935, et
montant de la facture, 500 caisses de morue, de elle à la maison française, qu'en AVTil 1935, soit à un compte daté du 4 aVTil 1935 adressé par la Mo47 kg. chacune, moyennant le prix de Frs. 170 les une époque bien postérieure à celle fixée pour la rue francaise à Boulad et Co. duquel il résnlte
cent kilogs, «payable par traite acceptée à 60 jou~ cessation des paiements, et alors qu'elle ne faisait tl que ces derniers resteraient, à c~tte date, débiteurs
contre documents ou au comptant avec 2% d'es- qu'exécuter ses propres obligations envers son com- de frs. 17645,93 après passation au débit du compcompte, faculté acheteurs»; que la ma1·chandise mettant ;
.
tc de la moitié de la facture Ammar, soit frs
était expédiée de Paris le 7 Décembre 1934 avec
:
2002'3,50·,
qu'ainsi
le paiement de la. somme de
B. Sur la compensation légale.
envoi de la facture d'e Frs. 39950 payable dans les
12377 fr. 57 pourrait seul être considéré comme aconditions convenues; que les acheteurs signèrent
Attendu que les prétentions de la Maiosn Boul•a d , yant été effectué par Boulad et Co. mais pqint
une traite de pareil montant à échéance du 20 Fé- se heurtent à des objections décisives, et notam- celui du surplus de la somme due par Boulad à la
VTier 1935 ;
ment aux suivantes :
Morue française
1
1

1

Attendu que, d'autre part, la maison Boulad,
achetait de la Maison ·Ammar, le 2 Février 1935, 92
barils d'huile, au prix de P.T. 3 10/40 l'oke, dédouanée, livmison dans le courant de la semaine;
qu'effectivement la livraison de cette marchandise
fut faite en trois lots, le 1er de 10 barils le 4 Fév1ier, le 2d. de 38 barils le 7 Févtier, le 3e. lot de
44 barils le 6 Février 1935 ;
Attendu que par procè~verbal dressé au Greffe
.
.
, .
.
du T1bunal d'Alexandne, le 19 Fevner 1933, la MatAmm
t
C
d'
.t
b'l
·
son S oeta1e
ar e
o. eposa1 son 1 an et
sollicitait son admission au bénéfice du concordat
préventif, dans les termes de l'art. 202 et suivants
d Cod d C
.
t d 25
u
e e ommerce; que, par Jugemen
u
Juillet 1935, elle était déclarée en état de faillite,
·
·
. .
.
avec f1xatwn proVJsorre de la date de la cessatiOn
des paiements au 16 Février 1935, même date que
· d'1quee
- 1ors d n d'epoAt d u b'l
ce11 e m
1 an;

Le régime du concordat préventif n'est qu'une
faillite atténuée, et les deux procédures suivent les
mêmes règles, quand il n'en a pas été autrement
décidé; (17.3.09, B. 21, 251. - 12.2.25, B. 37.230);
à partir du dépôt du bilon en vue d'un concordat
préventif et de l'ordonnance prévue par l'art. 2()6
.
in fine, elu Code d'e Commerce Mixte, «les actwns
mobilières et immobilières et toutes voies d'execu.
. .
tion sont suspendues au proflt du debiteur», ce
.
.
.
.
.
dermer am reconna1t la cessatiOn des paiements, se
•
.
, soumet, par sa requête et le dépôt de. son bilan,.
·et sous réserve des droits du Tribunal, a la volonte

de ses créanciers, eux-mêmes soumis dès lors à la
loi du dividende et à l'égalité entre eux; aucun
.
.t d
.
tt d t Atre effec
paiement ne saura1 ' epulS ce e a_ e, e,
~
1tué par des autres; or la compensatiOn legale qm
.
.
if"
·t
.
n'est qu'un pa1ement s1mpl 1e, ne saurat se rea.
. t·
t At l' b
bser, lorsque l'une des obllga 1ons ne peu e re o .jet d'tm paiement actuel régulier; tout obstacle a
Attendu que la Raison Sociale Boulad et Co., la réclamation du paiement exclut la compensaayant dü, déclare-t-elle, par suite de cette défaillan- tion légale (Planiol et Ripert. t. 7, p. 609 et ,c;u;~
ce, payer à la maison de la Mome française, la vants, Cass. Civ. 18.3.68. n. 68.1.253) car il est

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'appel de la Raison Sociale Robert Boulad
et. Co. mais le déclare mal fonc:!é; le rejette; confirme le jugement attaqué et dit qu'il sortira son
.
.
R .
S . le
plein et ent1er effet· condamne la aJSon OCla
'
.
d'
rn
Boulad et Co aux nouveaux depens appe1, Y co · .
.
.
.·
pris les honoraires de defense du syndiC Auntano
1
èsqu taxés
·
·
~=============="'JI
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