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De l'Unité de la Jurisprudence Mixte. ___ ,*" __ _ 
Il n'entre certes point dans nos inten

tions, - au moment où la Cour d'Appel 
Mixte, numériquement diminuée, se trouve 
aux prises avec un stock formidable d'af
faires qu'elle expédie courageusement,
de formuler ici des critiques sur le fonc
tionnement de la justice mixte et l'établis
sement de· sa jurisprudence. 

Mais quelques arrêts récents viennent 
d'attirer à nouveau l'attention sur les in
convénients de l'absence d'une Cour su
prême, - de cassation ou de révision, -
chargée d'assurer l'unité de la jurispru
dence et de départager les Chambres de 
la Cour au cas de conflit d'opinions entre 
elles: cette question n'acquiert qoe plus 
d'importance à la veille de la naissance 
d'une trbisième Chan~bre de la Cour. 

Le problème s'était posé depuis long
temps déjà, et la Conférence Internationale 
convoquée par circulaire d11 20 Mai 1903 
avait eu son attention <:~ppelée sur la pos
sibilité de runédier aux flottements et aux 
incertitudes de la jurisprudence, en tirant 
parti de l'01 ganisation mixte existante et 
sans rien changer aux principes fonda
mentaux de l'organisation judiciaire. Le 
projet soumis aux débats de la Commis
sion Internationale était ainsi conçu: 

« La disposition suivante est ajoutée à l'article 
416 du Code de Procédure civile et commerciale 
des Tribunaux Mixtes: 

" Le Procureur Général pourra soumettre à la 
Cour des arrêts ayant décidé en sens contraire 
une même question de droit, en la requérant de 
fixer sa jurisprudence sur les points controversés. 

• Sur les dites réquisitions, la Cour délibèrera 
en Assemblée Générale; 

• La délibération de l'Assemblée Générale 
servira de règle pour l'avenir sans modifier les 
effets des arrêts passés en éta t de chose jugée » . 

Les travaux de la Commission modifiè
rent successivement ce projet, qui laissait 
au Procureur Général l'initiative de la 
réunion de l'Assemblée Générale de la 
Cour: - mais malheureusement rien ne 
tut fait pour concéder un droit quelcon
que aux parties de saisir elles-mêmes la 
Cour plénière. Le texte définitivement 
adopté, et qui fut promu,lgué par le décret 
du 24 Décembre 1906, laisse en effet à la 
seule appréciation de la Cour la réunion 
éventuelle des Chambres pour fixation de 

la jurisprudence: l'art. 416 bis est ainsi 
conçu: 

« Toutes les fois que dans l'examen d'une af
fafre, l'une des Chambres de la Cour estimera 
que sur le point de droit à décider il y a contra
riété d'arrêts antérieurement rendus, ou sera 
d'avis de s'écarter d'une jurisprudence antérieure, 
elle devra ordonner la réouverture des débats et 
renvoyer la cause devant la Cour entière, qui se 
complètera, en cas d'absence ou d'empêchement 
d'un ou de plusieurs conseillers, par des juges 
de première instance. 

« Il n'y .aura pas lieu à récusation péremptoire. 
<< Le Ministère Public donnera ses conclusions 

par écrit ». 

On voit les inconvénients du système. 
Soit dans l'ignorance d'une jurisprudence 
précédente en sens contraire, soit pour ne 
point attacher une importance suffisante 
à la question de droit en litige, la Cour 
peut se trouver amenée à tout moment, et 
malgré l'art. 416 bis, qui a le défaut de 
n'être point impératif, à orienter la juris
prudence dans un sens nouveau et souvent 
inattendu . 

Contre l'arrêt ainsi rendu, ni les parties 
ni le Procureur Général n'auront aucun 
recours. Le tas est plus fréquent qu'on ne 
pourrait le .supposer, puisque depuis le 
décret d 11 24 Décembre 1906 quatre 
questions seulement furent soumises à 
l'appréciation de la Cour entière. (') 

A côté de questions ainsi tranchées, 
combien d'autres ont donné lieu à des 

1 arrêts contradictoires sans que les Cham
bres aient été réunies. Nous avons eu 
l'occasion ici même d'en signaler quelques 
unes;(") récemment encore deux questions 
très importa1~tes et qui répondent précise
lllent chacune à l'un des cas prévus par 
l'article 416 bis C. Proc., ont reÇu leur 
solution devant une seule Chambre de la 
Cour. L'une de ces questions est celle de 
la nationalité de la femme étrangère épou
sant un ottoman, question, qui après 
avoir été décidée dans un premier sens 
par un arrêt du Il Avril 1895 (Bull., VII, 
21 9) a été ensuite résolue en sens con
traire par un second arrêt du 10 Février 

(' J'La question de l'eff et suspensif ou interruptif de l'oo
position à commandement (arrêt 13 Avril 1910, Bull., XXII, 
254); - celle de la nu llité ou de la validité des traités du 
failli avec ses créanciers au cours de l'état d'union larrêt 
5 juin 1912, Gaz. Il, 179); ·- celle du conflit entre les 
dispositions régissant Jes ayants-cause et l'institution de 
la transcription (arrê t 15 Janvier 1914, Gaz., IV, 83·193);
et enfin celle de la propriété de la femme indigène sur les 
meubles meublant le domicile conjugal (a rrêt 29 Avril 1914, 
Gaz., IV, 153-375). 

(') Voir Gazette, Ill, p. 133 . 

1910 (Bull., XXII, 122); la question s'étant 
posée pour la troisième fois, la première 
Chambre de la Cour n'a pas cru néces
saire, malgré << la contrariété d'arrêts an
<< térieurement rendus >>, de soumettre le 
problème à l'examen de la Cour entière, 
mais a s!atué seule, par Lill arrêt du 30 
Décembre 1914 (V. dans c'e numéro, p. 51, 
§ 120), d' ailleürs très judicieusement 
motivé et qui semble avoir opté pour 
l'opinion la plus logique en la matière. 

L'autre arrêt récent est celui que vient 
de rendre la deuxième Chambre de la 
Cour, en date du 31 Décembre 1914 (V. 
dans ce numéro, p. 45 § 108), et par lt:quel 
elle considère les décisions des Conseils 
Di sei plinaires d'une AdministratiOn comme 
constituant chose jugée, et s'opposant' à 
tout nouvel exame11 de la parr des Tnbu
naux de l'ordre judiciaire. Nous sommes 
ici dans le second cas prévu par l'art. 416 
bis: la Cour s'est en effet " écartée d'une 
<< jurisprudence antérieure ,, , j urispru
dence constante et récemment encore établie 
par un arrêt du 13 janvier 1914, (Gaz. IV, 
59-136); et, dans cette espèce, il n'est 
pas sans intérêt de souligner le fait que 
les parties en litige, précisement en raison 
de la fixité de la jurisprudence de la Cour, 
n'avaient point cru devoir porter les dé
bats sur la question que la deuxième 
Chambre a relevée d'office. 

Cc sont là de simples exemples, et, en
core une fois, il serait excessif d'y cher
cher des griefs contre une Cour surchargée 
de besogne au delà de ses forces, et qui 
estime peut-être qu'en l'état des circons
tances actuelles, une réunion des Cham
bres aurait pour premier résultat de faire 
pereire aux magistrats de ces deux Cham
bres un temps précieux, au détriment 
d'un grand nombre d'autres affaires qui 
ne pourraient point ainsi être vidées. 

Quel délicat problème se pose en effet, 
quand il faut mettre dans la balanec, d'une 
part le droit d'un certain nombre de justi
ciables à être jugés, et d'autre part l'inté
rêt non moins cert.:~in d'autres justiciables 
à être jugés suivant une jurisprudence 
fixe et invariable. Comment ne pas rap
peltr, à cette occasion, ies réflexions que 
la Cour a eu l'occasion de faire en son 
arrêt du 30 Décembre 1914 (l'un de ceux 
auxquels nous avons fait allusion ci-des
sus) et où elle proclame qu'<< il importe. 
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" pour la bonne administration de la jus
" tice, que les justiciables ne soient pas 
" continuellement dans l'incertitude sur les 
" règles qui régissent leurs actes: non solum 
" quod justum, sed etiam quod cerium ». 

L'importance du problème n'a pas été 
sans préoccuper un ancien magistrat, que 
sa position avait mis peut-être plus à 
même que tout autre de se rendre compte 
des conditions dans lesquelles pouvaient 
naître et voir le jour des arrêts contradic
toires. Examinant la réforme apportée par 
l'article 416 bis C. Proc., M. Vercamer C) 
reconnaît 1.fu' « on a eu le tort d'en 
" abandonner l'application aux apprécia
« tions discrétionnaires des magistrats et 
« de ne pas l'avoir organisée avec de 
" suffisantes garanties d'une bonne ins
" truction de la cause. 

" Selon notre sentiment personnel, 
ajoute-t-il, il importerait non seulement 
" d'imposer aux Chambres de la Cot.{r 
" l'obligation « d'ordonner la réouverture 
" des débats et le renvoi de la cause devant 
" La Cour entière » chaque fois que leur 
" prendrait la fantaisie «de s'écarter d'une 
" jurisprudence antérieure : » mais encore 
" d'accorder aux parties un recours extra
" ordinaire devant la Cour plénière, soit 
" dans le cas d'un arrêt rendu contraire
" ment à une jurisprudence antérieure, 
" soit dans le cas de ce que la loi égyp
" tienne appelle " une contrariété d'arrêts 
"précédemment rendus; » sauf peut-être 
,, à réprimer par une pénalité les recours 
« téméraires, comme dans le cas du dé
" boute ment d'une requête civile ''. 

« Cette réforme s'impose surtout en 
" l'absence d'un troisième degré de cas-
" sation ou de révision ». 

Dans un récent opuscule, M. Wadid 
Shenouda, examinant les systèmes anglais, 
français et allemand en matière de cas
sation et de révision, rappelle fort à 
propos que l'institution d'une cour su
prême avait déjà fait l'objet, en 1869, des 
débats de la Commission Internationale 
pour la réforme de la justice en Egypte; 
et l'auteur souligne à juste titre comme 
présentant le plus d'intérêt, la proposition 
alors faite par le Commissaire italien, M. 
Giaccone, en ces termes: 

• Il sera créé une Cour de révision à laquelle 
pourront être déférées toutes les affaires jugées 
par la Cour d'Appel par infirmation d'un juge
ment de première instance, c'est-à-dire lorsqu'il 
y aura deux sentences contraires. Le pourvoi en 
révision sera suspensif, excepté lorsqu'il s' agira 
de sentences déclarées exécutoires nonobstant 
appel». 

Quel que soit le système adopté, il est 
certain que quelque chose doit être fait, 
car, ain~i que le dit M. Shenouda, ,, nous 
« ne sommes plus maintenant au début 
« de notre organisation judiciaire : près 
" de 40 ans se sont déjà écoulés, et il est, 
<< croyons-nous, bien temps de créer ce 
rouage indispensable et considéré alors 
comme inutile"· 

( 1) Emile Vcrcamcr. - Des sociétés de Commerce cons
tituées en pays étranger. (Voir Gaz. Ill, p. 132) . 

( 2) De la création d'une Cour suprême pour les affaires 
civiles et commerciales. 

L'année 1916 verra certainement naître 
un nouveau régime qui ne manquera pas 
de comporter la création d'une Cour de 
Cassation si nécessaire pour l'unité de la 
jurisprudence égyptienne. Car le système 
de l'art. 416 bis C. Proc. actuel n'a repré
senté qu'une demi mesure et n'a nullement 
donné les résultals espérés. 

MAXIME PUPIKOFER 
Avocat à la Cqur 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendons compte ou faisons mention de tous 

ouvrages intéressants qui nous sont adressés en 
double exemplaire. 

ABDEL SALAM ZOHNY. - La Responsa
bilité de l' Eta,t Egyptien à raison de l' exer
cice de la puissance publique.- 2 vol. in-16. 

Le Séminaire Oriental des Etudes Juridiques 
et Sociales, qui, sous la directi<;>n de M. Ed. 
Lambert s'occupe de la publication de divers 
travaux de droit et de sociologie, a édité 
les deux premiers volumes de l'ouvrage 
de M. Abdel Salam Zohny sous ce titre : 
La Responsabilité de l'Etat Egyptien à raison 
de l'exercice de la puissance p-ublique. Cet 
ouvrage constitue une enquête sur l'orga
nisation de la défense des droits individuels 
à l'encontre des actes des administrations 
publiques dans la législation égyptienne. 
L'auteur s'attache en particulier à réfuter 
les théories de M. Pélissié du Rausas rela
tives à l'interprétation de l'art. 11 du R.O.J. 
d'après laquelle les actes administratifs des 
autorités égyptiennes seraient sans valeur 
au regard des bénéficiaires des Capitulations, 
et donneraient naissance à des dommages
intérêts dès qu'ils auraient causé préjudice 
à un étranger. 

Cet ouvrage, qui est une longue étude de 
droit comparé, touche aux questions les plus 
vivantes et les plus pratiques que soulève 
le problème général de l'abrogation des 
Capitulations. Il offre un vif intérêt d'actualité. 

AZIZ BEY HANKL - Du Wakf. - Un 
vol. in-16., Le Caire, 1914. 

Sous ce titre, notre confrère Mc Yacoub 
Hanki vient d'éditer une traduction du re
cueil de jurisprudence relative à la question 
du Wakf, due à la patiente compilation de 
son frère M0 Aziz bey Hanki. Nous repar
lerons de cette intéressante publication. 

MAXIME PUPIKOFER. ~ Le Code de Com
merce ~gyptien Mixte Annoté. - Uri vol. 
in-12. Edition de la Gazette des Tribunaux 
Mixtes d'Egypte., Alexandrie, 1915. 

Cet ouvrage répondait à un réel besoin. 
Plus on s'en sert, mieux on se rend compte 
de son utilité. Il épargne aux professionnels 
les recherches laborieuses. Il constitue une 
économie d'efforts et un gain de temps. 
Il leur présente réunis et coordonnés mé
thodiquement les divers textes de lois et 
les monuments de la jurisprudence. Grâce 
aux r~férences et aux concordances, grâce 
surtout à une classification judicieuse, non 
seulement le travail devient aisé et rapide, 
mais les idées s'associent d'elles-mêmes et 
entr'ouvrent des aperçus nouveaux. _Il est 
certain que ce livre est d~tiné à rendre à 
tous ceux qui s'occupent des choses du 
droit et de la législation des services mar
qués. Les Codes Borelli furent et continuent 
d'être très appréciés, quoiqu'ils soient hien 

incomplets et déjà fort vieillis par la force 
même des choses. Les nécessités dt- l'évo
lution jurisprudentielle exigeaient une mise 
à jour. Mais à la simple compilation quel
que peu désordonnée des Codes Borelli 
l'ouvrage de M• Pupikofer. apporte une mé: 
thode nouvelle. II devrait encourager d'au
tres travailleurs à imiter l'exemple et à 
annoter les divers Codes d'aussi complète 
et systématique façon. Son mérite est double 
et pour ainsi dire, universel, car il offrirà 
également aux profanes ses bons et loyaux 
offices. Il leur sera d'un usage constant. 
Tout commerçant est tenu de connaître la 
loi commerciale et l'état de la jurisprudence 
sous peine des plus graves inconvénients. 
Ce recueil le mettra immédiatement au cou
rant, chaque fois que le besoin s'en fera 
sentir, de ses devoirs, de ses obligations · 
et aussi de ses droits. Ce livre doit être 
- je ne dirai pas le livre de chevet du · 
commerçant, car le sommeil sur les Co'des 
n'est guère reposant - mais sa bible: étant 
le livre qui contient la Loi et les commen-
taires des Juges. R. P, 

La Justice Gaie 
Au nom de S.M. l'Empereur. 

Tandis que le droit public est impunément 
foulé aux pieds, tandis que dans les contrées, 
jadis prospères, où s'est abattu le hideux 
fléau de la guerre, la notion de la propriété 
individuelle n'est plus qu'un pâle vestige 
des temps anciens où l'on connaissait encore 
la Civilisation, -des prétoires subsistent en
core parmi les ruines, et de vertueux magis
trats s'efforcent, par l'accomplissement per
sévérant de leur devoir, de faire surnager 
l'Idée de Justice sur la mer dévastatrice de 
1 'Invasion. 

Dieu merci, l'envahisseur n'est point par
tout le Barbare. Et c'est dans un de ces pays 
où les hordes d'Attila ont dQ céder la place 
aux soldats libérateurs, que vient de se pro'-

. duire un joyeux incident, qui nous ramène aux 
traditions de Fontenoy, où l'assaut de cour
toisie précédait, et accompagnait le cof)lbat. 

Donc cette histoire nous vient de Lemberg. 
Un estimable Président se trouvait en cette 

ville, et qui avait longtemps rendu la justice 
au nom d'un Souverain qui l'ignore: nous 
avons nommé François-Josepll, Empereur 
et Roi pour l'instant encore. 

Ce magistrat vint exposer au nouveau 
Gouverneur les scrupules qu'il éprouvait à 
à administrer désormais la Justice au nom 
d'un Souverain qui n'était pas encore le sien. 

• Qu'à cela ne tienne, répliqua le repré
" sentant du Tsar, raccourcissez votre for
'' mule, et rendez vos sentences " Au nom 
'' de S.M. l'Empereur. " Vous pourrez ainsi, 
" en toute tranquillité de conscience, con
'' tinuer à supposer qu'il s'agit toujours du 
,, vôtre. Et moi, je ne douterai point qu'il 
'' ne s'agisse au contraire du mien ». 

Le magistrat s'en fut, apaisé et content, 
songeant sans doute, à part lui , à la solution 
que les séïdes des kaisers eussent réservée, 
sous d'autres cieux, à de semblables trou
bles de conscience. 

M c RENARD 
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JURISPRUDENCE 
81. -.Acte authentique exécutoire. 

- Expropriation immobilière. - Délai de 
grâce. 

L'art. 231 Code Civil ne vise que lé 
cas où un débiteur, auquel son créancier 
non encore muni d'un titre exécutoire ré
clame en justice le paiement d'une obli
gation, sollicite du juge un délai de grâce; 
mais il n'est nullement applicable lorsque 
le créancier a déjà obtenu jugement ou 
agit en vertu d'un acte authentique et 
poursuit par voie de saisie-immobilière 
l'exéclftion dè son titre : en pareil cas la 
seule remise possible est celle prévue par 
l'art. 652 Code Proc. 

(Cour d'Appel. 2m• Ch. Prés. M. A. de. Souza Larcher, 
24 Décembre 1914. - Crédit Foncier Egyptien c. Prin· 
cesse Chewekar Hanem). 

Note. - Cet arrêt, infirmatif d'un juge
ment du Tribunal Civil d ·Alexandrie, 2•ne 
Chambre, en. date du 10 Novembre 1914 
(Gaz., V, 11-11), expose: 

Attendu qu'en l'espèce aucun délai ne pouvait 
être octroyé ; 

Attendu, en effet, que l'art. 231 Code Civ. ne 
vise que le cas où un débiteur, auquel son 
créancier non encore muni d'un titre exécutoire 
réclame en justice le paiement d'une obligation, 
sollicite du juge un délai de grâce, mais qu'il 
n'est nullement applicable lorsque le créancier a 
déjà obtenu jugement ou agit en vertu d'un acte 
authentique et poursuit par voie de saisie immo
bilière l'exécution de son titre; que la loi elle
même, art. 434 Code Pr., établit d'une façon im
pérative qu'exécution est due à tous les juge
ments et aux titres et contrats revêtus de la 
formule exécutoire, ce qui implique que cette 
exécution ne peut être arrêtée ou retardée par 
l'octroi d'un délai de gràce ; que cette faveur ne 
se conçoit d'ailleurs pas au cours d'une procé
dure d'exécution immobilière, soumise à des 
règles spéciales et exceptionnelles et oi1 le légis
lateur lui même a fixé et échelonné tous les 
délais successifs des formalités à remplir; qu'il 
suffit au surplus pour se convaincre de l'impos
sibilité de l'octroi d'un délai de gràce en matière 
d'execution, de remarquer que même des offres 
réelks , si elles sont contestées, ne peuvent en 
principe arrêter l'exécution des sentences et des 
titrr~ exécutoires, art. 456 Code Proc. ; 

Attendu que si la question qui nous occupe a 
pu être diversement résolue par la doctrine et la 
jurisprudence sous le régime des Codes Fran
çais, il n'en peut être ainsi sous le régime des 
Codes Mixtes, car le fait que le législateur égyp
tien n'a pas reproduit dans l'art. 231 Code Civil 
les mots« et surseoir à l'exécution des poursuites • 
de l'art. 1244 Code Nap. et qu'il a supprimé la 
disposition de l'art. 2212 du même code qui 
n'autorisait la suspension des poursuites que 
dans un cas très exceptionnel, prouve bien que 
la loi mixte s'est montrée plus rigoureuse que la 
loi française et a entendu trancher dans ce sens 
la controverse dont s'agit ; que le seul cas où 
elle a permis au juge d'accorder non pas un délai 
de grâce, mais une simple remise de courte 
durée et seulement pour cause grave et suffisam
ment justifiée est celui prévu par l'art. 652 Code 
Pr. Civil et Comm.; qu'aucun autre délai ne 
peut être octroyé ; que la jurisprudence de la 
Cour est d'ailleurs fixée sur ce point (voir arrêts: 
Bulletin XXI-58 ; XXIV-5 et XXlV-14); 

Attendu que, cela étant, le juge dont la mis
sion est d'appliquer la loi ne saurait pottr des 
raiso::s d'équité puisées dans des circonstances 
exceptionnelles, ajouter aux dispositions légales 
en s'attribuant une faculté que le législateur ne 
Jui a pas accordée; que c'est au créancier qu'in
combe le devoir moral de se montrer aussi 
l1umain que ses intérêts légitimes le lui permet-

lent, lorsque la situation politique et économique 
rend difficile ou impossible l'exécution des 
obligations de son débiteur ; mais que les Tri
bunaux ne sauraient lui imposer la suspension 
d'une exécution qu'il est légalement en droit de 
poursuivre. 

Ds. le même sens jug. du Trib. Civil 
Caire, 1•• Ch. 20 Novembre 1914: Ernest 
Aboutakia c. Deutche Orientbank. 

82. - Adjudicataire. - Mise en pos
session. - Tiers possesseur. 

L'adjudicataire ne peut prétendre à la 
mise en possession lorsqu'il se trouve en 
présence d'un tiers, exerçant régulièrement 
la possession et prétendant à la propriété 
en vertu d'un titre antérieur au jugement: 
en pareil cas le possesseur doit être préféré 
au prétendant droit et ne peut être dé
possédé, 

(Cour d'AppeJJmCIL Prés. M. L. Sandars20janvier 1915. 
Constanlin Kerassiotis c. Dame Ayuocha ben! Mohamed 

Khalil). 

83. - Appel. - Moyens nouveaux. -
Acquiescement. 

Tout appel régulièrement formé auto-
' ri se l'appelant à développer devant la 
Cour tous les moyens nouveaux qui lui 
paraissent de nature à entraîner la réfor
mation du jugement, sans qu'on puisse 
lui opposer l'objet des critiques formulées 
dans l'exploit d'ap'pel comme un acquies
cement à d'autres points. 

(Cour d'Appel 1er Ch. Prés. M. L. Sandars 23 Décem· 
bre 1914. - - Soliman bey Osman Abaza c. Choremi Bena· 
chi et Cie. ). · 

84. - Appel. - Pourvoi en Cassation. 
- Qualification erronée. - Règlement sur 
les machines à vapeur. 

!. - Le règlement sur les machines à 
vapeur du 6 Novembre 1900, ne prévoit 
pas l'appel contre les jugements sur les 
contraventions y relatives: ces jugements 
sont soumis à la règle générale des 
articles 150 et 153 Code Instr. Cr. Par 
suite le jugement ne prononçant pas la 
peine de l'emprisonnement ne peut faire 
l'objet que d'un pourvoi en cassation. 

II. - Si l' appel peut être envisagé et 
traité comme un pourvoi en cassation, par 
rectification de la qualification erronée du 
procès-verbal, le recours ne peut cepen
dant être recevable que s'il a été introduit 
dans les trois jours du prononcé, en con
formité des art. 151 et 153 Code Instr. Cr. 

(Cour d'Appel 1re Ch. stat. en Cass. Prés. M. L. San· 
dars. 13 janvier 1915. - Goubran Salem et autres c. Mi· 
nistère Public). 

Note. - 1. - L'arrêt ajoute, sur ce point: 
Vainement, dans l'intérêt des appelants, on 

invoque l'art. 10 du règlement du 29 Août 1904 
sur les établissements incommodes, insalubres 
et dangereux, ainsi conçu : • Le présent règle-
• ment remplace celui du 27 Juin 1896 sur les 
• établissements incommodes, insalubres et dan
« gereux, qui, pour la procédure, renvoie au dit 
» règlement ». 

La partie finale de cet article ne peut être in
terprétée autrement qu'en rapport et au point de 
vue de l'art. 10 du règlement ~ur les machines à 
vapeur, le seul qui renvoie au règlement sur les 
etablissements industriels; c'est-à-dire que la 

personne munie de l'autorisation pour l'installa. 
tion et le fonctionnement d'une machine à va
peur, devra, en outre, se munir des auto'risations 
nécessaires pour l'exercice de son industrie en 
conformité du nouveau règlement sur les éta
blissements incommodes, insalubres et dange. 
reux qui remplace l'ancien, abrogé; l'expression 
susrelatée • pour la procédure • doit donc s'en
tendre simplement de la procédure administra
tive. 

85. - Appel. - Recevabilité. - Con
clusions principales et subsidiaires. - Se
questre. - Clzoix de la personne. 

1. - Il est de jurisprudence constante 
que l'appel est recevable contre un juge
ment qui a repoussé les conclusions prin
cipales de l'appelant, bien qu'ayant ac
cueilli celles subsidiaires. 

Il. - S'agissant de nomination de se
questre, la considération de la personne 
choisie est d'importance capitale et suf
firait à rendre un appel recevable. 

(Cour d'Appel Ire Ch. Prés . M. L. Sandars 23 Décem. 
bre 1914. - Yorshire Engineering Cy Ltd et autres c. Arthur 
1\ntianig Fendian) 

86. - Assignation. - Modification de 
la demande. - Instance en faillite. - De· 
mande en paiement.- Lettre de change.
Clzèque. - Mandat de paiement. - Révo
cation. 

1. - S'il est vrai qu'en principe les con
clusions prises à l'audience ne doivent 
pas modifier dans ce qu'elle a d'essentiel 
la demande contenue dans l'exploit intro
ductif d'instance, il est cependant certain 
que la partie demanderesse peut être ad
mise à formuler celles qui, étant fondées 
sur le fait même visé dans l'assignation, 
ne sont que la conséquence des explica
tions contradictoires des parties. 

C'est ainsi que le demandeur, qui a 
exposé dans les motifs de l'exploit intro
ductif d'instance qu'il a réclamé vainement 
Ir paiement d'un chèque dont il est por
teur, au souscripteur défendeur, lequel a 
ainsi manifesté son état de cessation de 
paiements, et qui l'a assigné en déclara
tion de faillite, est autorisé à conclure au 
paiement du dit effet quand il est démontré 
à l'audience, par un dépôt de deniers, que 
l'état de cessation de paiements n'existe 
pas. 

Il. - Un effet tiré dans la place où le 
paiement doit avoir lieu, - et ainsi ne 
constituant pas une lettre de change, -
et portant échéance,- et ainsi n'étant pas 
un chèque, - n'est en réalité qu'un man
dat donné pour toucher les deniers à une 
certaine échéauce, lequel, comme to)ls les 
mandats, peut être révoqué; et le retrait 
voulu de la provision emporte révocation. 

(Cour d'Appel 1re Ch . Prés. M. L. Sandars. 20janvier 1915. 
- Mohamed Mohamed Ketat et fils Salem c . Nathan Se· 
roussi et au tresl. 

Note; - La transformation à l'audience 
d'une instance en faillite en simple demande 
en paiement est d'une pratique assez cou
rante, admise par les Tribunaux. Saisie 
d'une discussion de principe sur la légimité 
juridique d'une pareille pratique, la Cour 
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s'est prononcée en faveur de cette légitimité 
lorsque la modification de la demande n'ap~ 
paraît que comme « la conséquence des 
« explications contradictoires des parties •. 
On considérerait donc à tort, selon nous, 
1 'arrêt rapporté comme consacrant d'une ma
nière absolue le droit pour le demandeur 
en faillite de transformer valablement son 
instance en demande en paiement : il ne 
serait certainement point recevable à le faire 
s'il résultait de l'examen de l'assignation 
qu'elle n'aurait constitué qu'un moyen de 
pression, non justifié sur une apparence de 
cessation de paiements dé la part du dé
fendeur. 

II. - Pour se refuser à considérer comme 
un chèque le mandat de paiement tiré à 
échéance, l'arrêt rapporté s'est basé sur les 
termes de l'art. 198 C. Com., qui exige la 
présentation dans les quarante-huit heures 
de leur date, des assignations à vue ou sim
ples mandats de paiement tirés dans la place 
où le paiement doit avoir lieu. Et pour lui 
refuser le caractère de lettre de change, 
l'arrêt relève qu'aux termes de l'art. 110 
Code Com., celle-ci doit être tirée d'un 
lieu sur un autre. 

C'est là malheureusement une des insuf
fisances, - comme il y en a tant, - de la 
législation mixte. Alors en effet que, devant 
les nécessités de la vie commerciale et des 
usages bancaires, la loi française du 7 Juin 1894 
est opportunement venue ajouter au texte 
Originaire de l'art. 110 C. Com. Fr. les 
mots • soit d'un lieu sur le même lieu •, 
l'art. llO mixte est resté semblable à l'an
cien art. 110 Code Com. Fr. Au contraire, 
J'art. 105 Code Com. !nd., plus moderne, 
énonce: " La lettre de change est tirée d'un 
« lieu sur un autre ou sur la même place». 
Dans la refonte prochaine de la législation, 
le texte indigène sera donc à juste titre 
substitué au texte mixte. 

87. - Aveu. - Présomptions. 
S'agissant d'un aveu ou prétendu tel 

fait dans un procès, il est permis au juge 
d'y puiser des présomptions à l'appui de 
sa décision dans nn autre procès entre 
d'autres parties, mais à condition que la 
prétention dans cet a11!rè procès se trouve 
basée sur d'autres moyens que les pré
somptions viendraient corroborer et con
firmer. 

(Cour d'Appel, 2• Ch. M. A. de Souzn Larcher. 21 
janvier 191 5. - Abdalla Aly Chachinc c. Georges ct .\~ichel 
Ayoub ). 

Note. - V. Dalloz, Code Civil Annoté, 
Art. 1356, Nos 149 et 160. 

88. - Bail. - Trouble causé par un 
tiers. - ExpropriaftOil pour cause d'utilité 
publique. - Alignement. - - Servitude. -
Indemnité·. - Propriélaù e. 

1. - Un décret d'alignement, qui a pour 
effet de frapper un immeuble d'une véri
table servitude en empêchant sa mise en 
état, constitue un trouble de fait évident 
permettant la résiliation du bail lorsqu'il 
est constant que la joussance devait avoir 
lieu sous 1111e condition déterminée, -
telle que la modification de la façade et 
sa transformation en vitrines de magasin, 
- condition dont l'alignement empêche 
la réalisation. 

Il. - Un décret d'alignement laisse à 
l'autorité administrative la liberté soit de 

procéder immédiatement à l'expropriation 
dans les conditions prévues par la loi, 
soit d'attendre que, tous travaux comfor
tatifs étant interdits, la vétusté de l'im
meuble contraigne le propriétaire à le 
démolir; l'indemnité . due par l'autorité 
étant nécessairement très réduite dans ce 
dernier cas. Il s'ensuit que si l' admi
nitration opte pour ce dernier parti, le 
propriétaire ne saurait invoquer la servi
tude qui vient frapper son immeuble et 
l'empêcher de louer dans des conditions 
déterminées, pour réclamer une indemnité 
qui ne lui sera due que beaucoup plus 
tard. La cause du préjudice subi réside 
en pareil cas dans la Loi elle-même. 

(Cour d'Appel, 1" Ch. Prés . M. L. Sandars . 13 janvier 
1915. - Société Anonyme des Immeubles d'Egypte c. 
Orosdi Back et Municipa lité d'Alexandrie). 

Note. - Ainsi jugé par confirm. partielle 
d'un jug. Alex. 30 Mai 1914, Gaz. IV, 
165-392. 

89. - Caution. - Perte des sûretés par 
le créancier. - Abstention des poursuites. 

1. - La disposition de l'art. 623 C. Civ. 
(corresp. à l'Art. 2037 C. Nap.) et dé
chargeant la caution à concurrence des 
sûretés que le créancier a perdues par sa 
faute, ne s'applique qu'aux süretés exis
tant dès avant le cautionnement ou cons
tituées en même temps que lui. En tous 
cas la caution ne saurait rèprocher au 
créancier d'avoir négligé d'acquérir des 
sûretés nouvelles. 

Il.- La simple abstention des poursuites 
de la part du créancier ne libère pas la 
caution bien que le débiteur soit devenu 
insolvable depuis l'exigibi'lité de la dette. 

(Cour d'Appel, 2• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
21 janvier 1915. - Liq. Selim Tawil c. Hoirs Osman El 
Harmii). 

Note. - 1. - V. Aubry efRau, Vol. 4, 
§ 429, Laurent, Vol. 28, § 308, et Baudry
Lacantinerie, Vol. 21, § 1179). 

90. - Clause pénale. - Absence de 
préjudice. - Clzmge de la preuve. -
Location. 

S'il est vrai que la clause pénale n'est 
pas due quand la partie qui s'en prévaut 
n'a s11bi aucun préjudice, il n'en est pas 
moins vrai que la preuve du défaut de 
préjudice incombe à la partie qui prétend 
se soustraire au paiement de l'indemnité 
stipulée. 

Il n'est pas possible de présumer qu'un 
locataire qui s'est assuré la possession et 
la jouissance d'un appartement à cons
truire selon un plan préétabli et avec un 
objectif déterminé, ne souffre aucun pré
judice du défaut de consignation au terme 
fixé. 

-{Cour d'Appel, l" Ch. Pres. M. A. Sandars. 6 janvier 
1915. - Ahmed Emin Pacha Turk c. The District Grand 
Lodge of Egypt and The Sudan, et autre). 

Note. - V. Gaz. !Il, 110-218, et note; 
135-286 et note; 135-287, et note; 157-328, 
et note; 180-387. 

Nous avons eu l'occasion de discuter ici 
{V. sub Gaz. III, 110-218) la légitimité ju
ridique de l' argumentation aboutissant à 
exclure la clause pénale stipulée en cas 
d'absence de préjudice. Analysant à son 

tour la jurisprudence mixte sur la matière 
M. F. P. Walton s'exprime, dans l'Egypt~ 
Contemporaine, (1915, Nos 20-21, p. 125), 
en ces termes : 

« La solution qu'adoptent les Tribunaux 
mixtes est contraire à la jurisprudence fran
çaise et à l'opinion de la plupart des au
teurs (voir Larombière, art. 1231, No 2; 
Aubry et Rau, 5mc éd., 4, p. 190; Baudry
Lacantinerie et ~arde, 3mc éd.; 2, No 1373; 
Bordeaux 19 Jum 1905, D. 1906. 5. 29), 
Les arguments en faveur de l'opinion qui 
prévaut dans les Cours mixtes ne paraissent 
pas être bien solides. Si le juge n'a pas 
le droit de modérer une peine excessive et 
exorbitante dans le cas où un créancier a 
souffert un préjudice minime, pourquoi au
rait-il le droit d'éliminer la peine s'il n'y 
avait pas de préjudice souffert? Ou bien 
on laisse aux parties pleine liberté de faire 
les conventions qu' elle veulent, ou on 
soumet leurs conventions au contrôle su
périeur du juge. Le Code donne aux parties 
le pouvoir de proclamer d'avance, par un 
réglement à forfait, que l'inexécution cau
sera nécessairement au préjudice. Il désire 
échapper au contrôle du juge. Ni l'une ni 
l'autre des parties ne sait d'avance qui 
payera la peine. Elles font un contrat aléa
toire qui est parfaitement légal. Et le fameux 
principe: Nul ne peut s'enrichir sans cause 
aux dépens d'autrui, n'a absolument rien à 
faire dans cette galère. lei la cause existe. 
Ce brocard n'a d'application que dans le 
cas où quelqu'un se trouve enrichi sans 
contrat, mais ici nous sommes en présence 
d'un contrat. Chaque fois qu'un acheteur 
fait une mauvaise affaire on peut dire que 
son vt'ndeur s'enrichit aux dépens d'autrui. 
Mais si l'acheteur était capable de donner 
un consentement libre, il doit souffrir la 
perte à laquelle il a consenti. Pdurquoi n'en 
serait-il pas de même pour la partie qui a 
promis de payer une peine en cas d'inexé
cution de son obligation? ,, 

91.- Commandement.- Sommation. 
- Demande en justice. - Cours des in
térêts. 

Un commandement, étant une simple 
sommatinn, ne saurait être assimilé à une 
demande en justice que l'art. 182 C. Civ. 
Mixte (qui reproduit l'ancien art. 1153 C. 
Nap.) exige, pour faire courir les intérêts, 
alors que la récente loi française du 7 
Avril 1900 se contente d'une simple som
mation. 

(Cour d'Appel, l " Ch. Pres. M. L. Snndnrs. 23 Décem• 
bre 1914. - Minislère des Wak!s c. jacques Paul Tramoni 
ct autres). 

92. - Compensation. - Clzose jugée. 
- PJesc1iption. 

Si la compensation s'opère de plein 
droit, jusqu'à concurrence de la dette la 
moins forte, quand les 13arties sont réci
proquement créancières et débitrices l'une 
de l'autre, encore faut-il que le débiteur 
qui se trouve libéré par compensation 
invoque en justice ce moyen de défense, 
sans quoi . il est condamné à payer la 
somme réclamée, le juge ne pouvant pas 
suppléer d'office, dans ie silence de l'inté
ressé, le moyen de défense que procure 
la compensation. 

Par suite, lorsque ce moyen n'a pas été 
soulevé, et qu'une décision définitive est 
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intervenue, la créance non réclamée reste 
absolument distincte et par suite peut être 
frappée par la prescription. 

(Cour d 'Aopel, 2• Ch . Prés. M . A. de Souza Larcher. 
12 janvier 1915. - D• Hélène V" Athanase Douras esn. 
et q. c. Dame Sattouta El Boghdadia). 

93. - Compétence Sommaire.· -
Clause compromissoire. - Appel. 

La partie condamnée par un jugement 
de justice sommaire rendu en vertu de 
la clause compromissoire autorisée par 
l'art. 29 C. Proc., et qui entend faire 
valoir la nullité de la clause compro- ' 
missoire et partant du jugement, en 
raison de la nature du litige échappant 
à la juridiction mixte, n'est pas recevable 
à porter cette question devant la Cour, 
en voie d'appel wntre la décision du 
juge sommaire, mais doit se pourvoir 
<ievant le tribunal civil, auquel l'art. 32 
C. Proc. soumet les appels contre tous les 
jugements rertdus par le tribunal sommaire 
en toutes matières, ne faisant qu'une seule 
exception en faveur des jugements sur les 
actions possessoires et en réintégrande. 
D'a utre part l'art 390, 1" C. Proc., qui 
régit les appels devant la Cour, vise ex
clusivement les jugements rendus par les 
tribunaux civils ou de commerce. 

(Cour d'Appel l" C:h. Prés. M. L. Sandars, 6 Janvi er 
1915 . - E l Saycd Abou El Naya El Kafraoui et Cts. c . 
Mgr. Porphyrios JI ) . 

Note. - Rappelons que l'ancien art. 32 
C. Proc. soumettait également à la Cour 
l'appel des jugements sommaires rendus 
sur les actions locatives des biens Wakfs . 
Le O. Jer Décembre 1913 a fait cesser cettè 
anomalie, qui n'avait aucune raison d'être. 
(V. exposé des motifs du projet voté le 13 
Juin 1913 par l'Assemblée Législative: Gaz. 
Ill, p. 171). 

94.- Concordat Préventif. - Ces
sation des paiements. - Délai du dépôt 
de bilan. 

La déclaration dans les quinze jours de 
la cessation des paiements est, aux termes 
des articles 202 & 205 C. Co.m,la condition 
sine qua non de l'obtention d'un .concor
dat pré ven tif; ces articles sont impératifs 
et lient le Juge, encore bien qu'un très 
court délai se soit écoulé entre la date de 
cessation des paiements et celle de la 
déclaration au Greffe avec dépôt de bilan. 

<T rib. Corn. Mans. Prés . M. C . van Ackère, 24 Décem· 
bre 1914. - Dép ô> t de bilan Abdel Rahman Chedid ). 

Note. - V. Gaz., 1, p. 49. 

95. - Copropriétaire. - Hypothèque 
d'une part divise dans l'immeuble indivis. 
- Partage entre cohéritiers. - Twnscrip
tion. - Prescription. - Appel incident. -
Contredit. - Gage. - Nullité pour défaut 
de possession. 

I. - Chacun dès copropriétaires d'un 
immeuble peut hypothéquer, soit sa part 
indivise dans l'immeuble commun, soit 
même la totalité, soit une partie matériel
lement déterminée de cet immeuble: le 
sort et les effets de l'hypothèque restant, 
bien entendu, subordonnés aux résultats 
du partage: l'équité veut en effet que le 
créancier d'un débiteur qui s'est attriqué 

par une divise dans un immeuble indivis 
n'ait pas moins de droits que le créancier 
qui a pris une hypothèque sur une part 
par indivis dans le même immeuble. 

Il. - Les art. 739 et 742 C. Civ. ne 
s'appliquent qu'aux partages entre commu
nistes ordinaires: au contraire, pour ce 
qui concerne les partages entre cohéri
tiers, le code mixte a suivi les disposi
tion.s de la loi française et ne les a pas 
soumis à la transcription (art. 756 C. Ci v.). 

Ill. - A défaut d'un acte de partage ré
gulier, titre établissant la propriété entre 
les cohéritiers et vis-à-vis des tiers, la 
prescription peut être invoquée lorsque la 
possession effective a été exercée, dans 
les conditions prévues par l'art. 102, sur 
les parcelles délimitées attribuées à l'hé
ritier: cette qualité d'héritier ne peut 
avoir pour effet de rendre équivoque une 
possession qui est exercée dans les mê
mes conditions de division et de délimi
tation par les autres héritiers. 

IV. - Les règles ordinaires de l'appel 
reçoivent exception en matière de contre
dit: l'appel principal remettant en question 
toutes les collocations ayant fait l'objet 
de contredits, l'appel incident peut être 
formé d'intimé à intimé. 

V.- Est nul le contrat de gage où il est 
dit que si le paiement n'est pas effectué 
le lendemain de l'échéance, le créancier 
« aura le droit de prendre possession de 
" l'immeuble donné en gage ": car il ré
sulte des termes d'un pareil acte que l'im
meuble n'a pas été mis en possession du 
créancier au moment même du contrat, 
qui est ainsi frappé de nullité (art. 662). 
Il n'importe peu qu'à l'échéance fixée le 
créancier ait pris possession, cette cir
constance ne pouvant avoir pour effet de 
vivifier un contrat nul au moment même 
où il est intervenu. 

tConr d'Appel l " Ch. Prés. M. L. Sandars, 20 Janvier 
19!5. - D• Zenab J-lanem c. Selim bey Lhedid et autres) . 

Note.- l.- V. Aubry et Rau, III, § 266, 
p. 465; Baudry-Lacantinerie et Loynes, Il, 
N°' 1320 sq. ; - arr. 10 Juin 1903, (Bull., 
xv, 343). 

Il. - V. arrêt 29 Avril 1903. 
IV. - V. ds. le même sens arrêts 11 

Mars 1914, Gaz. IV, 113-287 et 17 Juin 
1914, Gaz. 180-440. 

95. - Cotons. - Preuve de la livrai
son. - Notes de pesage. 

Les notes de pesage ne constituent pas 
à elles seules preuve de la livraison effec
tive des cotons pesés, car il est notoire 
que les acheteurs de coton aux cultiva
teurs ne le retirent pas toujours aussitôt 
pesé, mais envoient leurs hommes quel
ques jours plus tard pour le chercher. 

(Cour d'Appel 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
21 Janvier 1915. - Dame Marie veuve S. Skenderany c. 
Ahmed Mohamed Chadly et Cts) . 

97. - Délai de Grâce. - Conditions. 
- Crise générale. 

C'est en envisageant la situation per
sotmelle du créancier et du débiteur qui 
demande un délai de grâce, qu'il faut re
chercher s'il y a lieu de lui accorder cette 
faveur, et non pas seulement dans un état 
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de crise général affectant les rapports 
entre tous créanciers et tous débiteurs, et 
dont il appartient au législateur seul de 
tenir compte par voie de mesure générale, 
dans les limites et avec les conditions 
qu'il établit. 

(Cour d'Appel 2me Ch. Prés. M. A. de Sonza Larcher. 
21 janvier IY15. - Moustapha Pacha Khalit c. G. Stagni c 
figli et autres) . 

98. - Délai de grâce. - Crise géné~ 
raie. - Cas fortuit. - Contrat de bat!. -
Clause léonine. - Dépôt. 

Si l'état de gêne dans lequel se trouve 
un locataire à la suite de la diminution ou 
du ralentissement de la marche des affaires, 
Je privant de ressources sur lesquelles il 
aurait pu compter, n'est pas juridiquement 
un cas fortuit dont la responsabilité et les 
effets peuvent être rejetés sur le bailleur, 
ou celui avec qui il a contracté, et si le juge 

· n'a pas le droit de limiter arbitrairement 
la force obligatoire des conventions au 
profit de l'une ou de l'autre des parties 
contractantes, il a cependant le droit et 
le devoir d'appliquer largement les dispo
sitions de l'art. 231 Code Civil, et, s'ins
pirant du principe qui y est édicté, de 
proroger autant que possible les termes 
du paiement, et en même temps d'inter~ 
préter très strictement les clauses s ::JUvent 
léonines des contrats de bail. 

C'est ainsi que le propriétaire, qui est 
suffisamment couvert par les paiements 
anticipés des termes et par les ·. meubles 
qui garnissent la maison, ne saurait se 
refuser à imputer sur le montant dû par 
le locataire une somme représentant deux 
mois de loyer déposée lors de la signa
ture du contrat, et prétendre orofiter d'une 
clause trop léonine dans des circonstances 
difficiles, en immobilisant ainsi au préju
dice du locataire une somme qui ne cor
respond à aucune prestation de la part 
du propriétaire. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. M. R A. Vaux. 19 Dé
cembre IY14 . - Wakf de feu Sayed Ibrahim Gemei c. Paolo 
Farn1gia). 

99 - Demande nouvelle.- Appel.-
Dommages-intérêts. · 

Il ne peut être fait, en matière de dom
mages et intérêts, exception à la règle 
interdisant les demandes nouvelles à la 
Cour (art. 412 Code Proc.), que pour le 
préjudice causé depuis le jugement, ou 
poui· les erreurs, omissions, etc., qui au~ 
raient pu se produire dans le décompte 

' lCour d' Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars. 20 Jan-
vier 1915. - Dr Aerhert Milton c. G . L. Sursock). 

· 100. - Exequatur. - Réciprocité. -
Jugement italien. 

La condition de réciprocité exigée par 
l'art. 468 Code Proc. pour l'exequatur 
des jugements rendus à l'étranger soumet 
en Egypte ces jugements aux mêmes for
malités qui sont nécessaires, dans le pays 
où ils ont été rendus, pour l'exequatur 
des jugements égyptiens. 

S'agissant d'un jugement rendu en Italie 
par un Tribunal italien, c'est devant la 
Cour d'Appel que doit être portée, 
comme elle le serait en Italie pour un 
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jugement égyptien, - la demande d'exe
quatur. 

tTrib. Ci''· Alex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 2G D{ 
cembre 1914. - Rafaele Delia c. Francesco Pcrchiet). 

Note. - La stipulation • à charge de 
réciprocité "• formulée par l'art. 468 Code 
Proc., est plutôt ambigüe. Où commence et 
où finit la réciprocité? Suffit-il que l'exe
quatur puisse être accordé à un jugement 
égyptien à l'étranger pour qu'existe la 
réciprocité, ou faut-il encore que les con
ditions de cet exequatur ne soient pas t~lles 
qu'elles rendent 1 'exequatur purement appa
rent, comme il en est, par exemple, quand 
elles comportent la révision du fond ? En 
d'autres termes, le législateur égyptien, en 
indiquant la formalité de l'ordonnance pré
sidentielle, a-t-il voulu édicter une procé
dure simple, pratique, et unique, pour les 
jugements de tous les pays qui admettraient 
de leur côté, l'exécution possible des juge
ments égyptiens sur leur territoire, quelles 
qu'en s6ient les conditions ; - ou bien 
a-t-il eu l'intention, prévoyant seulement Je 
cas le plus simple, de refuser le bénéfice 
de cette procédure prati:Jue aux jugements 
de tous les pays qui en possèderaient une 
autre, plus compliquée ou plus onéreuse ? 

Le jugement rapporté a admis cette der
nière interpretation. Nous ne croyons pas, 
pour notre part, qu'une telle idée de repré
$ailles soit à la base de l'art 468 Code 
Proc. Mixte. Si Je législateur égyptien avait 
eu des intentions si sévères, il l'aurait dit. 
Il ne se serait pas contenté d'indiquer la voie 
de l'ordonnance présidentielle, mais aurait 
nécessaire"ment dû, ou bien employer une 
formule plus générale, englobant toutes les 
procédures possibles, ou bien les envisager 
toutes successivement. 

Le fait qu'il s'est borné à en prévoir une, 
la plus simple, est significatif. La condition 
de réciprocité n'est donc pas une condition 
de forme, mais uné condition de principe. 
Cela est clair: le bénéfice de l'exequatür 
ne pouvait être accordé à des jugements 
de pays qui refuseraient toute possibilité 
d'exécution à des jugements égyptiens. Au 
contraire, les pays ~ccordant l'exequatur,
même au prix d'une révision du fond, -
aux jugements égyptien_s, ont droit à réci
procité. dans les· formes prévues par 1<::. loi 
égyptienne. Ces formes sont précisément la 
requête élu Président, lequel, avant de rendre 
SOli ordonnance, vérifiera si les dispositions 
de la loi du pays dont émane le jugement, 
ont été respectées, et si le jugement ne 
contient rien de contraire à l'ordre public 
en Egy pte (v. La man na, Formule exécutoire 
et k'xequatur, Gaz. Il p. 174). 

Admettre la thèse du jugement rapporté 
§era1t créér une injuste inégalité de traite
ment entre plaideurs, et quelquefois placer 
ceux-ci en présence de difficultés insurmon
iables, comme il en serait dans le cas où 
l'organisation judiciaire chargée des deman
des d'exequatur dans le pays d'où émane 
Je jugement à exécuter en Egypte, n'aurait 
point son équivalent dans ce pays. 

On lit, en effet, dans le jugement rapporté 
(Comp. Ord. Alex. 27 Mars 1914, Gaz. Ill, 
147-336) : 

AttendLI que le texte de l'art. 468 C. Pr. mixte, 
tant dans sa lettre que dans son esprit, ne 
laisse place à aucun doute et porte en lui-même 
son interprétation; 
' Qu'il y est dit, en effet, que les jugements 
rendus à l'étranger par un Tribunal étranger 
seront exécutoires en Egypte, sur simple ordon
nance du Président du Tribunal, à charge de 

réciprocité, ce qui revient à dire que les juge
ments rendus à l'étranger par un Tribunal.étri'.n
ger seront exécutoires en Egypte sur simple 
ordonnance du Président du Tribunal, lorsque les 
jugements rendus en Egypte par un Tribunal 
égyptien seront rendus exécutoires à l'étranger 
sur simple ordonnance du Président du Tribunal; 

Que cette conséquence logique du texte est 
aussi une conséquence logique tlu droit public 
international; 

Qu'en effet les puissances, maîtresses de leur 
territoire et réputées égales en droit, ne doivent 
pas, sauf le cas de traités spéciaux et formels, 
être réputées accorder aux sujets étrangers chez 
elle, plus de droits et même plus de facultés que 
ses propres nationaux n'en trouvent à l'étranger; 

Que l'article 468ne doit donc pas être présumé 
avoir voulu faire exception à cette règle, pas 
plus dans les questions de forme que dans les 
question de fond; 

Attendu que tel' est bien le dernier état de la 
jurisprudence; 

Qu'il résulte d'un ·arrêt de la Cour d'Appel 
Mixte, du 2 Mars 1901: 

• La condition de réciprocité pour l'exécution 
des jugements rendus à l'étranger signifie que 
ces .jugements ne sont· susceptibles d'être rendus 
exécutoires en Egypte que dans les mêmes con
ditions qui sont exigées dans les cas analogues 
par les lois du pays où ces jugements ont été 
prononcés; d'où découle la nécessité d'une ré
vision du fond quant aux jugements des pays, 
tels que la France, dont la législation prescrit une 
telle révision, (R.O. XXVI, 322; B. L., XIII, 280); 

Voir dans le même sei)S un jugement cie cette 
chambre du 14 Mars 1914 où, comme dans l'es
pèce actuelle, le bénéficiaire du jugement étranger 
s'était adressé au Président du TribLmal Civil, 
et où sur opposition le Tribunal avait admis 
l'opposition et décidé que l'autorité compétente 
pour connaître d'une demande d'exequatur étant 
en France le Tribunal Civil, l'affaire devait être 
portée non devant le Président, mais devant le 
Tribunal Civil, qui l'a du reste évoquée et jugée; 

Attendu que l'arrêt du 27 Avril 1911, invoqué 
dans le sens contraire par l'opposé, n'est nulle
ment contraire à la thèse ci-dessus; 

Qu'en effet dans l'espèce le Président du Tri
bunal du Caire sur opposition avait rejeté l'op- ' 
position; 

Que la Cour d'Appel s'est bornée à affirmer 
que le juge s~isi de l'exequatur doit rechercher 
outre- la réciprocité si la sentence a été rendue 
dans toutes les formes qui permettent de la 
rendre exécutoire, ce que la Cour a examiné en 
l'espèce et c'est parce que ces formes n'avaient 
pas été observées et non à raison de l'incompé
tence du Président, que le jugement a été réformé 
et l'ordonnance rétractée; 

Que la question soumise au Tribunal en la 
présente instance n'a pas été tranchée el que la 
théorie adoptée par le Tribunal reste entière; 

Attendu en ce qui concerne les jugen\ents 
rendus en Italie, qu'il n'est pas contesté que 
l'art. 941 du Code de Procédure Italien dispose 
que la connaissance de l'exécution des jugements 
étrangers appartiendra à la Cour d'Appel, dans 
le ressort cie laquelle l'exécution est den1andée, 
qui décide par un arrêt dit de « delibazione » 

si la sentence étrangère doit être rendtie exécu
toire en Italie; 

Que cette disposition de la législation Italienne 
s'explique facilement par deux motifs, l'un d'in
térêt public et 1 'autre d'in'térèt privé~ 

Que le lé~?;islateur italien a voulu que les actes 
d'une juridiction étrangère ne fussent exécutés 
en des lieux où ~a puissance est absolue, que 
sous la garantie d'une haute autorité juridique 
comme celle d'une C<,Jur d'Appel et aussi que 
ses propres nationaux n'auraient à subir des actes 
d'exécution le plus souvent préjudiciables et 
sévères que sous l'existence de ces mêmes ga
ran,ties; que dès lors il est juste d'admettre par 
réciprocité que les résidents en territoire Egyptien 
comme le souverain Egyptien lui-même ne su
biront l'exécution des jugements étrangers que 
sous l'égide des mêmes garanties, c'est-à-dire 
d'une décision de la Cour d'Appel Mixte; que 
c'est donc devant cette haute juridiction que la 
demande d'exequatur doit être portée. 

101. - Expertise. - Convocation. -
Dispense de notification. 

La partie qui a été régulièrement con
voquée par lettre à uoe première réunion 
d'expertise, et dont l'avocat a dispensé 
l'adversaire de la notification par exploit 
d'huissier, n'est pas fondée, si elle n'a 
pas assisté à cette réunion, à se plaindre 
de n'avoir pas été avisée de la continua
tion des séances d'expertise. 

<Sour d'Appel, l" CIL Prés. M. L. Sandars. 20 janvier 
191~. - Mohamed Tcwf1k bey c. E. B. Lian). 

102. - Expropriation immobilière. 
- Subrogation aux poursuites. 

Pour agir dan~ l'intérêt des créanciers 
et diriger une procédure commune à toute 
'la mas-se, il ne suffit pas de se faire su
broger aux poursuites entamées par un 
des créanciers, mais il faut être soi-même 
créancier du débiteur saisi: ,tel n'est pas 
le cas du créancier dont le titre ne vise 
qu'un seul des débiteurs contre lesquels 
des poursuites d'expropriation ont été 
engagées. 
. (Cour d'Apoel, 2• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
24 Décembre 1914. - Mahmoud Ail' Mohamed c. Bank 
of Egypt en liq., et autres}. 

103. - Faillite. - thoix du syndic. -
Société. - Liquidateur. 

Aucune disposition de la loi ne fait au 
tribunal un devoir de choisir seulement 
dans là liste des syndrcs ou parmi les 
créanciers de la faillite ou les personnes 
solvables, la personne qu'il désigne en 
qualité de syndic. 

C'est ainsi à juste titre qu'il choisit 
comme syndic d'une raison sociale son 
liquidateur qui, par le fait de sa précé
dente qualité, se trouve avoir une connais
sance parfaite des opérations commerciales 
de cette société. 

(Cour d'Appel, l" Ch. Prés. M. L. Sandars. 13 janvier 
1915. - Georges N1edawar c. Jean de Beaupuis esq. et 
autres). 

104. - Faillite. -.Hypothèque concor
dataire. - lrrimeubles des cautions. 

L'hypothèque prévue à l'art. 338 C. 
Com. en faveur des créancier::; de la fail
lite et sur les immeubles du failli, ne 
s'étend nullement aux immeubles des cau
tions du concordat. 

(Tri'b. Civ. Alex. 2"" C"h. Prés. M. O. d'Aipoim. 12 
janvier 1915. - lbrahi111 Youssef Salama c. L. Mèguer
ditchian esq. et autres). 

105. - Faillite. - Instance en décla
ration. - Intervention des cr·éanciers en 
degré d'appel. - Ordre public. 

S'agissant d'instance en déclaration de 
faillite, l'intervention de créanciers est 
recevable même en degré d'appel, car il 
s'agit d'une question d'ordre public, et il 
ne peut être permis à un créancier peu 
scrupuleux ou même de mauvaise foi, qui 
se trouve en état de cessation de paie
ments, de retarder, par des accommode
ments avec les créanciers les plus dili
gents, la déclaration d'un état de fait 
intéressant le commerce et la bonne .foi 
commerciale, déclaration que la loi impose 
au commerçant d'effectuer dans les 1~ 
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jours (art. 202 C. Com. et art. 296, 3• 
C. Pén.) et qui peut être provoquée ·par 
le Ministère Public et prononcée même 
d'office (art. 203 C. Corn.). 

(Cour d'Appel, l" Ch. Prés. M. L. SandRrs. 30 Décembre 
1914. - Ch. Geahel et C;• c. Mohamed Saada ct autres). 

106. - Folle enchère. - Responsa
bilité du fol enchérisseur. - Commande
ment. - Bordereau de collocation. 

En matière de folle enchère, le seul 
titre exécutoire est le bordereau de collo
cation, dans lequel est fixé le montant de la 
responsabilité du fol enchérissem expres
sement définie par l'art. 702 Code Proc. 
Est donc valable le comnJandement im
mobi l ier signifie au fol euchérisseur, avec 
copie du dit bordereau, pour avoir paie
ment de la différence entre son montant 
et celui de la deuxième adjudication. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. 0 rés. M. O. d'Aiooïm. 3 
No>embre 1914. - Nessim Kanak c. Crédit Foncier Egypt. ). 

Note. - Cette théorie a le grand avan
tage de simplifier en fait les poursuites 
contre le fol enchérissenr. Mais est elle tr~s 
juste en droit ? 

Et d'abord, le créancier ~eut-il agir contre 
le fol enchérisseUI' par voie de commande
ment, sans recourir à des poursuites préa
lables pour faire déterminer et liquider le 
montant de sa créance ? Il est vrai que 
l'art. 702 Code Proc., en stipulant que " lé 
'' fol enchérisseur sera tenu de la différence 
"entre son prix et celui de la vente »,fournit 
" les élémentq nécessaires pour l'évaluation 
des dommages-intérêts, mais il ne s'agit pas 
moins de do11images-intérêts (v. Dalloz, T. 43, 
p. 931, N• 1920), dont le chiffre ne figure 
dans aucun titre exécutoire et ne résulte 
au contraire que de la juxtaposition du pre
mier bordereau de collocation avec Je second, 
ou tout au moins avec le jugement d'adju
dication sur folle enchère. 

Auss i semble-t-il que la liquidation d'une 
pareille créai1ce ne doive pnuvoii" s'opérer 
que par voie d'action ordinaire en paie
ment. 

D'ailleurs, le bordereau originairement dé
livré contre le fol enchérisseur peut-il être 
considéré comme un titre exécutoire et suf
fisant? Exécutoire, il nè l' est que pour la 
poursuite de folle enchère elle-même, et, 
une fois I'<Jdj uclication sur folle enchère 
consommée, le titre est éJJuisé, à telle en
~eigne que, dans la pratique, la délivrance 
du second bordereau de collocation sur Je 
prix de la seconde adjudication, n'est opérée 
par le Greffe que contre remise du premier 
bordereau, afin de ne pas laisser aux créan
ciers deux titres exécutoires pour le même 
obiet. Suffisant !e bordereau originaire ne 
peuf pas l'être, puisqu'il ne contient !)as Je 
chiffre des sommes dont est tenu le fol en
chérisseur à la su ite de la folle-enchère, 
mais seulement celui de celles dont il n'était 
tenu qu'en sa qualité d'adjudicataire, qu'il 
a perdue. 

Il faudrait donc, si l'on ééarte la néces
sité d'une action ordinaire contre le fol en- , 
chérisseur, retenir tout au moins comme 
indispensable, pour la validité d'un com
mandement, qu'il portât en tête la copie, 
non seulement du bordereau de collocation 
originaire, mais encore du bordereau défi
nitif, ou du jugement d'adjudication sur 
folle-enchère. · 

107. - Gage. - Nullité. 
ment en cas d'adjudication. 

Délaisse-

Le délaissement fait par le créancier 
gagiste au profit de l'adjudicataire ne peut 
entraîner la nullité du gage, car l'on ne 
peut exiger d'un créancier gagiste de se 
maintenir en possession d'un bien déjà 
sorti du patrimoine de son débiteur, et· 
alors que le privilège découlant du droit 
de gage a été transféré sur le prix déposé 
des biens vendus. 

(Cour d'Appel, Ire ('h. Prés . M. L. Sandars. 6 janvier 1915. 
-Th. F S. Mitarachi c. Hoirs de feu Osman Abaza). 

108.- Juridictions disciplinaires.
Administration. - Renvoi intempestif -
Municipalité d'Alexandrie. - Réglements 
du 16 Mai 1900 et du 20 Mai 1912. 

L - Il ne peut s'agir de renvoi intem
pestif, sur lequel les Tribunaux peuvent 
toujours juger, là où il y a une décision, 
régulière en la forme et motivée, d'une 
juridiction spéciale, tel qu'un Conseil de 
Discipline étab li par l'Etat, avec appel 
auprès d'un Çonseil spécial, pour l'a~pli
cation d,e peines disciplinaires prescrites 

. par le tèglement. 
Il. - L'arrêté du 20 Mai 1912 relatif aux 

juridictions disciplinaires de la Munici
palité d'Alexandrie, n'a nullement abrogé 
les dispositioilS du règlement antérieur du 
16 Mai ·1900 sur les allocations aux em
ployés révoqués, sur le fonds de Pré
voyance Municipal. 

(Cour d'Appel 2me :::11. Pres. M. A. de Souza Larcher. 
31 Décembre 1914. -Municipal ité d'Alexandrie c. A. Cou-
inidis ct aut1e) . ' 

Notè. - 1. - Cet arrêt implique un revi
rement inexpliqué de la jurisprudence mixte 
sur une question qui avait récemment donné 
lieu à un arrêt de principe en sens contraire 
de la 1re Chambre de la Cour, et qui, pour 
cette raison, n'avait provoq-ué aucun débât 
devant la 2me Chambre .. C'est en effet la 
même Municipalité d'Alexandrie qui avait 
précédemment invoqué devant la 1re Chambre 
la chose jugée par son Conseil de Discipline, 
et qui avait renoncé à renouveler cette dé
fense, en présence de J'arrêt du 13 Janvier 
1914, lequel J'ui avait répondu: 

''Tout en admettant qu'un employé entrant 
" au service d'une Administration a accepté 
<< de se soumettre à ses règlements, et ;;o
" tamment i' ceux qui i·égissant les Conseils 
" de Discipline, toujours est-il que les Tri
" bunaux ont le dToit non seulement de voir 
" si la décision a été régulière en la forme, 
'' mais encore d'examiner si le droit de dé
" fense que les règlements garantissent à 
" l'employé soumis au Conseil de Discipline, 
'' a été respecté. 

" A cet effet, ils peuvent rechercher dans 
" les éléments du dossier s'il en résulte que 
" les faits invoqués contre l'employé à l'appui 
" de sa révocation ont été établis devant je 
'' Conseil de Discipline ,_(Gaz. IV, 59-136). 

En présence de cet arrêt, qui n'était lui
même que la confirmation de toute une 
jurisprudence antérieure (V. Il Avril 1899, 
Bull. l, 276; -29 Mai 1890, Bull., II, 157; 
-13Avrill903, Bull.,XV,24'4; -3Juin 1911, 
éiaz., l, 129), comment la 2me Chambre de 
la Cour, avant de poser la thèse COI?traire, 
d'office et par ir1Jirmation (V. 1ug. 2 Avri11914, 
Gaz. IV, 146-351), n'a-t-elle pas estimé con
forme à une saine justice de suivre les pres-
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criptions de l'art. 416 bis Code Proc., en 
renvoyant l'examen de la question devant 
la Cour entière ? 

Voici,- dégagé des points de pur fait,
l'arrêt rapporté : 

Attendu qu'en abordant Je fond, la Juridiction 
mixte doit pourtant se borner à examiner la 
situation créée par la révocation de Kahil en la 
considérant comme un lait acquis, et, cela étant, 
à dé.cider quels sont les droits de Kahil que Cu
midis son cessionnaire peut invoquer; 

Que le pouvoir judiciaire ne saurait statuer 
sur la légitimité de la révocation de Kahil sans 
sortir de sa sphère d'action et sans envahir celle 
d'up autre pouvoir indépendant de l'Etat qui a 
établi une juridiction spéciale- Conseil de disci
pline, composé du Président de la Commission 
Municipale, du Chef du Parquet indigène, du 
Directeur Général des douanes et de deux mem
bres de la Délégation Municipale, en première 
instance, et, en appel par le Conseil spécial du 
Ministère de l'Intérieur, composé du sous-secré
taire d'Etat au Ministère de t'intérieur, du Pro
cureur Général près les Tribunaux indigènes et 
d'un Conseiller Khédivial - pour J'applica-t ion 
des peines disciplinaires prescrites par le Rè
glement municipal approuvé par le Miniotère de 
1'111térieur; 

Que d'autre part il ne peut s'agir de renvoi 
intempestif, sur lequel les Tribunaux de justice 
peuvent toujours juger, là où il y a une déctsion 
régulière en la forllle, et motivée, de la juridic
tion respective; 

Qu'il n'y a donc qu'à examiner- en l'état de 
la décision du Conseil d'appel qui a conl'in11é la 
décision du Conseil de discipline en date du 
JO Juillet 1912, laquelle prononce à :'enwutre 
d'Elias Kahil Effendi, chef du Contentieux J\,\u
nicipal, la révocation de ses fonctions à partir 
du jour de sa suspension, en lui réservant ses 
droits à la Cai~se de Prévoyance - quels sont 
les droits de !<alli! sur tes fonds de cette cais>e; 

... Attendu que la Caisse de Prévoyance munici
pale est alimentée: 1 o par une affectai ion obli
gatoite de 5 % des appointements mensuels des 
employés classés qui n'ont pas droit à une pen
sion de l 'Etat; 2° par le versement qu'effectuera 
la Municipalité d'une somme égale, sans tou te
fois dépasser Lst. 1200 par an; 3°) par tont autre 
don ou attribution qui seraient faits à la caiose; 

Q1t'aux t~rtnes du paragr. 2 de J'alinéa- b- de 
l'art. 5 du règ!ement du !li Mai 1900 au cas 
de revocation d'un employé par mesure discipli
nain:, la juridiction disciplinaire statuera, mais 
elle ne pourra lui allouer au delà du monltmt des 
versemenls eff~ctués par lui, sans participation au 
compte municipal, ni aux intérêts dont il aurait 
été ctéjà crédité, lesquels feront retour au profit 
de la masse et feront partie du compte municipal; 

Attendu qu'à tort les intimés soutiennent que 
l'ar··êté du ~0 Mai 1912, sous l'empire duquel la 
révocation de l<ahil fut prononcée, abroge ipso 
facto taures les dispositions antérieures qu'il 
contredit, et qu'ainsi l'employé révoqué aurait 
droit même aux versements effectues par la Mu
nicipâiité; 

Qu'en effet l'art. 91 de cet arrêté parle de 
la revocation avec ou sans perte des droits au 
fontis de prévoyance ou de retraite auxquels 
l'employé a droit; de la perte totale des droits au 
fonds de prévoyance, ce qui se concilie parfaite
ment avec les dispositions de l'art. 5 cité du 
règlement du 16 Mai 1900 que le nouveau règle
ment n'a nullement eu l'intention de modifier, ce 
qui est d'ailleurs clairement établi par l'article 
unique de ce dernier règlement lequel déclare 
que les art. 91, 92, 93, 94 et 95 du règlement du 
12juin 1905 (sur la discipline) sont abrogés et 
remplacés par les articles qui suivent.. .. et ne 
vise en aucune manière te règlement de 1900 
relatif à la création de la Caisse de Prévoyance. 

109. - Juridiction Mixte. - Compé
tence. - Administrations de l'Etat. -
Conseil Sanitaire, Maritime et Quarante
naire d'Egypte. 

Aucune Administration de l'Etat, -
même si le service confié à ses soins <1. 
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pour l'objet des intérêts concernant des 
étrangers,- ne peut avoir une nationalité 
différente de celle du souverain qu'elle 
représente. 

En conséquence les Tribunaux Mixtes 
sont incompétents à connaître d'une de
mande intentée par un sujet local contre 
Je Conseil Sanitaire, Maritime et Quaran
tenaire d'Egypte. 

(Trih. Civ. Alex. l" Ch. Pres. M. G. Paulucci, 23 jan
ll'ier 1914. - Platon Thrasybule Agapios c. Conseil Sani
taire, Maritime et Quaranteuoire d'Egypte). 

Note. - Voici le texte de ce jugement: 
Attendu que les Administrations d'un Etat sont 

une émanation du pouvoir souverain du Pays, 
elles agissent au nom et pour le compte du chef 
de l'Etat; qu'il s'ensuit qu'elles ne peuvent avoir 
une nationalité différente de celle du souverain 
dont elles sont les représentants; 

Attendu qu'il importe donc peu que le service 
confié aux soins de l'une d'elles ait pour objet 
des intérêts qui concernent des étrangers. car la 
nature des fonctions d'un mandataire ne pou
vant changer sa qualité, il reste le représentant 
de celui dont il tient ses pouvoirs, ('(comme la 
nature du service prescrit ne peut changer la na
tionalité dt1 souverain qui l'a instituée, ainsi la 
variété des fonctions exercées par l'administra
tion, quefs que soient les intérêts qui s'y atta
chent, ne peuvent avoir aucune influence sur sa 
nationalité; 

Attendu d'ailleurs qu'il ne peut pas en être au
trement au point de vue juridique, car les intérêts 
confiés aux soins d'une administration ne sont 
pas en jeu quand celle-ci est appelée à répondre 
en justice d'un fait qui lui est imputé, et dès lors 
les tribunaux mixtes, qui ne sont compétents 
que quand il s'agit d'intérêts étrangers, ne peu
vent connaître d'une cause où J'intérêt étranger 
fait absolument défaut; 

Attendu qu'admettre le principe contraire, ce 
serait vouloir rendre justiciable des tribunaux 
mixtes le Gouvernement Egyptien lui-même dans 
ses rapports juridiques avec les indigènes puis
que le Gouvernement Egyptien tient en maiP les 
multiples intérêts concernant les étrangers qui 
habitent le territoire égyptien. 

Il ne semble pas que les principes qui 
ont entraîné la conviction du Tribunal puis
sent, - quoique fort justes en théorie 
pure, - recevoir une application absolue 
en Egypte. Le Conseil Sanitaire, Maritime 
et Quarantenaire n'est pa.s la seule admi
nistration ayant un caractère mixte entraî
nant la compétence des Juridictions Mixtes, 
par suite des circonstances spéciales dans 
lesquelles se trouve, - et se trouvera en
core quelque temps,- l'Egypte, jusqu'à ce 
que son statut nouveau soit complètement 
organisé. C'est ainsi qu'avant .le Décret du 
28 Novembre 1904, l'Administration des 
Chemins de Fer de l'Etat, dont une partie 
des recettes était le gage des créanciers 
étrangers, présentait un intérêt mixte qui 
avait permis à la jurisprudence de décider 
(arrêt du 11 Décembre 1899, Bull., !, 351) 
que " les Tribunaux Mixtes sont compé
• tents pour juger toutes contestations entre 
« l'Administration des Chemins de Fer de 
• l'Etat et les sujets locaux , . De leur 
côté, les Juridictions Mixtes elles-mêmes, 
quoique rendant la justice au nom du Sou
verain d' Egypte, ont par essence et par 
définition le caractère mixte, suffisant ainsi 
à soustraire un litige entre sujets locaux 
aux Tribunaux fndigènes, par la seule pré
sence en cause d'un fonctionnaire de cette 
Juridiction, tel qu'tm Greffier ou Huissier 
mixte. 

Dès lors, si le Tribunal, ayant à exami
ner la constitution et le fonctionnement du 
Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire 

d'Egypte, avait passé des principes de 
droit à l'étude nécessaire des circonstances 
de fait, il n'aurait pas manqué de relever 
qu'au point de vue de son organisation, 
comme à celui de son fonctionnement et 
de son objet, le Conseil présentait un carac
tère mixte incontestable. 

C'est ainsi que selon l'art. 2 du décret 
du 19 Juin 1893, le Conseil Sanitaire se 
compose de quatre délégués du Gouverne
ment Egyptien seulement, et de quatorze 
délégués des Puissances, nommés par leurs 
Gouvernements et les représentant; - selon 
l'art 1"" du même décret << le Conseil Sani
<< taire, Maritime et Quarantenaire est chargé 
" d'arrêter les mesures à prendre pour pré
« venir l'introduction en Egypte et la trans
<< mission à l'étranger des maladies épidé
" miques et des épizooties ; , - selon 
l'art. 9, " il formule tous les règlements 
« relatifs au service quarantenaire, veille à 
<< leur stricte exécution tant en ce qui con
<< cerne la protection du pays que le main
<< tien des garanties stipulées par les con
" ventions sanitaires internationales ; , -
selon l'art. 26, il veille directement à l'exé
cution de ses décisions; -- selon l'art. 24, 
il bénéficie d'un budget séparé du budget 
général de l'Etat. 

Il résulte de là que le Conseil Sanitaire, 
Maritime et Quarantenaire d' Egypte peut 
se présenter en la forme comme une admi
nistration de l'Etat, et, à cet égard, posséder 
la nationalité égyptienne; mais que cette 
nationalité ' n'entraîne pas plus d'effets, au 
point de vue de la compétence, que n'en 
comporte celle de nombreuses sociétés 
égyptiennes que la jurisprudence a déclaré 
être, même dans leurs conflits avec des 
sujets locaux, justiciables des Tribunaux 
de la Réforme à raison de l'intérêt. mixte 
qu'elles représentent (v. arrêts 28 Mai 1894, 
Bull., Il, 244; - Il Décembre 1890, Bull., 
III, 63; - 21 Juin 1894, Bull., VI, 320; -
11 Avril 1912, Gaz., Il, 146). 

Les considération.s émises par le Tribunal 
au sujet de la nationalité des administra
tions de l'Etat ne suffisent donc pas à jus
tifier un jugement d'incompétence à l'égard 
du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarante
naire d'Egypte, en l'absence de toute argu
méntation excluant le caractère et l'intérêt 
miY.tes de cette organisation. 

Des décrets constitutifs de ce Conseil, il 
appert au contraire, nous l'avons vu plus 
haut, qu'il s'ag it là d'une institution inter
nationale créée par les Puissances à raison 
de la position géographique spéciale de 
l'Egypte aux portes de l'Europe : position 
qui nécessitait la création spécialement dans 
ce pays d'une commission ayant pour objet 
principal de veiller aux intérêts de chacun 
des Pays représentés dans son sein. 

110. -Juridiction Mixte. - Com
pétence. - Agents de la force publique. -
Résistance ou voies de fait. - Officiers 
de justice et officiers de police judiciaire.
Exécution des jugements en matière pénale. 

Lorsque les agents de la force publique 
agissent en vertu d'ordres ou réquisitions 
des officiers de justice énumérés par 
l'art. 6 Code lnstr. Cr., ils ne font que 
prêter leur concours matériel à l'exécution 
dont I.a vo lonté et la responsabilité ap~ar
tiennent à leurs mandants, à la seule con
dition de justifier de cette volonté et de 
cettt: responsabilité par la production de 

la réquisition en vertu de laquelle ils 
agissent. 

Par suite, ces agents sont protégés par 
l'art. 8, in fine, du Titre Il, Chap. 1"', § 2, 
R. O. J., qui prévoit l'attaque ou résis
tance avec violences ou voies de fait 
contre les officiers de justice, non seule
ment quand ils prêtent main forte pour 
l'exécution pratiquée par ceux-ci et en 
leur présence, mais encore lorsqu'ils pro
cèdent eux-mêmes à cette exécution. 

(Trib. Corr. Alex. Prés. M. Suzanne 28 Decembre 1914. 
- Min istère Publ ic. c . Giovanni Giovannelta). 

Note. - Un individu arrêté, en exécu
tion d'un jugement de contravention du Tri
bunal Mixte, par des agents de la police 
secrète, et ayant résisté à ces agents, peut-il 
être traduit de ce chef devant la juridiction 
mixte, ou bien s'agit-il simplement en pareil 
cas d'une rixe entre particuliers, de la com
pétence consulaire ? 

Voici comment le Tribunal Correctionnel 
Mixte d'Alexandrie a adopté la première 
conclusion : 

Sur la compétence : 
Attendu que le prévenu a, dès sa comparution 

devant la Chambre du Conseil, opposé l'incom
pétence de la juridiction mixte pour connaître du 
délit qui lui est reproché; 

Que, du reste, le Tribunal devrait même d'of
fice examiner cett(! question préjudicielle de 
principe; 

Attendn qu'il s'agit de rechercher si les faits 
imputés au prévenu totubent sous l'application 
èle l 'art. 8 a) in fine, du Titre Il - Chap. 1er, 
par. 2 du R.O.J.; 

Attendu que la question peut se poser de sa
voir si cet article, qui dans sa première partie 
prévoit l'attaque ou résistance avec violences ou 
voies de fait contre les magistrats en fonctions 
ou les officiers de justice instrumentant pour 
l'exécution des sentences ou mandats de justice, 
n'est applicable aux dépositaires ou agents de la 
force publique que lorsqu'ils prêtent main forte 
pour cette exécution, c'est-à-dire pour l'exécution 
pratiquée par ceux-ci et en leur présence, ou si, 
au contraire, ces agents S•>nt eux-mêmes protégés 
par le dit article, lorsqu'ils procèdent eux-mêmes 
à cette exécution ; 

Attendu que l'art. 6 du même titre donne com
pétence aux Tribunaux Mixtes pour une série 
de poursuites, et notamment pour les contra
ventions de police ; 

Qu'aux termes de l'art. 8 précité, l'exécution 
appartient aux magistrats en fonctions ou offi
ciers de justice énumérés dans l'art. 6 du C.l. C.; 

Que l'exécution en ce qui les concerne doit 
être entendue non d'une exécution matérielle, 
propria manu, qui serait dans la plupart des cas 
impossible tant à raison du nombre des exécu
tions et des autres devoirs de la charge de ces 
officiers que la dignité de ces personnages ; 

Que, pour eux, l'exécution consiste dans l'en
semble des mesures qu'ils prennent pour le 
respect des lois et l'exécution des sentences de 
justice; 

Que J'emploi de dépositaires ou agents de la 
force publique ne fait que mettre dans cette 
exécution la force au service du droit; 

Que, par suite, lorsque ces agents agissent en 
vertu d'ordres ou réquisitions des dits officiers, 
ils ne font que prêter leur concours matériel à 
l'exécution dont la volonté et la responsabilité 
appartiennent à leurs manda11ts à la seule con
dition de justifier de cette volonté et de cette 
responsabilité par la production de la réquisition 
en vertu de laquelle ils agissent; 

Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'exige 
la présence, en personne, du Procureur Général, 
du Gouverneur ou du Moudir aux actes d'exécu
,tion qu'ils ordonnent ; · 

Que cette interprétation de bon sens et de 
nécessité pratique, loin d'être en désaccord avec 
le texte le plus strict de la loi, est entièrement 
conforme à ses dispositions ; 
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Que c'est ainsi que la Loi établit dans l'art. 20 
du C. l. C. que l'officier de police judiciaire qui 
décernera mandat d'amener le •remettra à tout 
huissier ou agent de la force publique ; 

Que, d'autre part, lorsque . la Loi a entendu 
·entouEer l'exécution de garanties sp·éciales, elle 
l'a fait expressèment, comme dans le deuxième 
paragraphe dè l'art. 18 -T. 1. par. 4 du R.O.J. 
qui prévoit 1 'avertissement donrié au consulat en 
matière d'exécution civile. ' 

La question posée dans 9e ce jugement · 
se résume en ceci: les agents de la force 
publique, qui d'après l'art. 8 a) in fine Titre 
JI, Chap. 1•r § 2 du R. O.]. sont chargés 
de prêter main forte à l'exécution ont-ils 
qualité pour exécuter s·euls les mêmès juge
ments ? 

Le jugèment · affirmé qu'aux termes de 
l'art. 8 a) précité l'exécution appartient aux 
magistrats _€!n fonctions ou officiers de jus
tice énumérés dans l'art. 6 C. 1. Cr. Mais 
où est _le ~ext_e. e!l vertu duquel les officiers 
de police ;udzcrGlre (et non les officiers de 
justice) dont l'art. 6 · C. 1. Cr. donne l'énu
~ération, auraient qualité pour 'exécuter les 
jugements en. matière pénale ? 

Si l'art. ·6 C.' 1. Cr. énumère les officiers 
de polièe judiciaire, les art. 5 et 7 à 30 
déterminent leurs pouvoirs et qualités. Or 
aucun · de ces articles ne leur atiribue com
pétence p·our exécuter 'les jugements. 
. A . qui donc appartient l'exécution des 
Jugements en matière pénale? 

_L'art. 8 a) précité . . du R. O. ]. nous le 
~att. entendre _lorsqu'tl parle d'officiers de 
Jl!Strce sans fa1re aucune allusion aux offi
czers de police judiciaire, et, d'après les 
t~xtes mêmes, aucun_e confusion n'est· pos- · 
stble entre les fonctions des· uns et celles 
des autres. 

, ~n eff~t, le législateur s~~st donné la peine 
d_ enumer~r l.es deux catcgones: les of!i
czers de JUStice en l'art. JO Titre II, Chap. 
1, § 2 R. O. ]., et les officiers de oolice ju
dicwire en l'art. ~ · C . . Ins. Cr: En compa
rant ces deux articles on constate que les 
personnes y énumérées sont différentes. 
Par suite, enJ'absence de tout texte formel 
établissant une co.nfusion entre )es fondions 
de ces deux -catégories de personnes en 
présence des art. 5 et 7 à 30 du C. 1.' Cr. 
qui dét~r~1inent restrictivement les qualités 
des of/LCLers de police judiciaire, en pré
~en_ce de l'art. 8 a) précité du R. O. ]. qui 
mdtque les fonctiOns des officiers de justice 
on ne pourtait, ;sans violer le grand prîncipè 
de d_rott <<' qu'~n matière pénale l'interpré
" tation restnctive · est de rigueur , attester 
que les officiers 'de police ;udiciaire ont 
qualité pour exécuter les jugements en ma
tière pénale. 

D'ailleurs, lorsque le législateur a voulu 
qml la confusion des fonctions ait lieu eHtre 
deux personnes différentes, il l'a dit formel
lement: ainsi, (>ar exemple, lorsqu'il attribue 
au 0inistère Pu_blic en cas de flagrart délit 
certames fonctions ' appartenant au · juge 
d'instruction. , 

Voi~i un autre argument, encore plus 
convamcant peut être, et dérivant de l'art. 
20 C. 1. Cr., lequel dit: • Le mandat d'a-
• mener sera r-emis à tout huissier ou agent 
• de lq force publique , . Ce texte donne 
b~e~ qualité, aux officiers de police judi
Ciaire pour ~exécution d'un mandat d'ame
ner, mais non pour l'exécution de mandats 
de capture ou de contrainte par corps. 

~estent donc les officiers de justice indi
ques par l'art. 8 a) précité du R. O. ]. et 
qu'~numère l'art. · 10 à sa suite. Il nous 
semble que ce soient là les seules persan-

nes_ qui aient vraiment qualité pour l'exé
cution, et , que celle-ci doive être précise
ment . entendue d~une exécution propria 
manu contrairement à ce qu'a retenu le ju
gement rapporté . . 

Quelles sont les raisons que donne ce 
même jugement pout permettre, en quelque 
sorte, en matière pénale, une exécution 
virtuelle de la part des officiers de justice ? 
Les voici : En premier lieu, le grand nom
bre des exécutions et la pénurie des offi
ciers de justice. C'est là, non un véritable 
argument, mais une simple constatation de 
fait. Et le remède doit se ttouvér non dans 
une interprétation juridique, mais' dans des 
mesures pratiques qu'il ne tient qu'au Gou
vernement de prendre, et au Parquet de 
solliciter. 

E!1 ~econd lieu, la dignité des officiers 
de Justice. Nous ne voyons vraiment pas 
~!1 quoi la dignité d'un commissaire de .po
ltee français serait inférieure à celle d'un 
huissier mixte. 

A propos de commissaire de police, si 
l'on. nous disait qu'il a, en droit français, 
qualtté. et pour accomplir des fonctions 
d'instru~tion e~ pCDur exécuter des jugements 
en matière penale, . nous réplondrions que 
le légtslateur françats n'a 'fait qu'une seule 
.énun~ération ét n'a employé qu'une dési
gnation, celle_ d:" Officiers de police judi
CLGlre ,·, pour mdtquer les agents accessoires 
de la justice pénale, et qu'ainsi il a sciem
ment voulu la confusion entre les deux
f~nct_ion~ d'a~ents_ d'instruction et d'agents 
d execution. fandts que le législateur égyp
tien, ayant donné deux énumérations cha
cune d.e personnes différentes: et 'ayant 
donné a chacune de ces cattgories de per
sonnes un nom différent, a sciemment voulu 

' que les fonctions d'instruction et celles 
d'exécution soient accomplies par des· 
agents différents. ! 

Reste en dernier lieu à savoir si les offi
ciers de j_u~tice énumérés en l'art. 10 R. O.]. . 
ont q~altte pour · déléguer leurs fonctions 
aux agents de la force publique qui sont 
chargés de prêter main forte à l'exécution 
et, comme conséquence logique, si de~ 
agents de la police secrète peuvent avoir , 
qualité pour exécuter eux-mêmes. . 

Le jugement rapporté répond par l'affir
mati~e, en retenant '' que lorsque Jes agents 

agtssent en vertu d'ordres ou réquisitions 
" des di·ts officiers (éle justice) ils ne font 
'' que ... mettre la force au service du droit ». 
- Or, s'il en est ainsi pour la Siijlple assis
tance donnée aux officiers de justice, peut
on admettré que la loi donne aux officiers 
de justice qualité pour opérer de véritables 
délégations de pouvoirs? 

La loi donne bien au juge d'instruction 
au Tribunal ou à ·son Président, au Ministèrè 
Public, le droit de donner des ordres ou 
des réquisitions ; mais cette même loi ne 
donne nulle part aux officiers de justice 
ainsi requis, qualité pour transférer leur 
propres fonctions à d'autres. 

. Au contraire, l'art. 10 précité du R. O.]. 
dtt: « Dans les dispositions qui précèdent, 
~ sont compris sous la désignation d'offi
"' çiers de justice ..... mais non les person-

nes chargées accidentellement par déléga-
• fion du tribunal d'une signification ou 
« d'un acte d'huissier •. 

Il résulte de ce texte que si, exceptio.n
·nellement, le tribunal pénal a qualité pour 
déléguer une autre personnç pour une signi
fication ou un acte d'huissier, nul autre, ni 
magistrat ni fonctionnaire quelconque, ni 
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l'huissier lui-même, ne peut faire cela. En 
outre même lorsqu' un tribunal ptnal use 
de ce pouvoir, la personne ainsi déléguée 
n'a ,pas la qualité de fonctionnaire et n'est 
pas couverte de sa dignité. 

Ajoutons enfin que l'art. 20 C. 1. Cr. 
indiqué pa'r le Tribunal, ne · parle que du 
mandat d'amener; il e·st placé au titre et 
chapitre de l'instruction et ne vise nulle· 
ment les mandats d'exécution. 

Il serait donc extrêmement dangereux d'y 
chercher, - en matière pénale, - un argu· 
ment d'analqgie. a. ~-

i 

111. - Juridiction Mixte. - Compé
tence. - Bulgares. - Cessiàn. - Consen
t~ment du débiteuf cédé. 

Seuls les étrangers appartenant à des 
~uissances qui bénéficient des Capitula-

. tt_o~s ou qui ont adhéré à la Réforma Jctdi
ctau~e rentrent dans la catégorie des étran
gers prévus à l'aH. 9 R. O. J., qui établit 
la compétence des Tribunaux Mixtes. 

Aucun accord n'existant emn: I'Egypte 
et la Bulgarie pour reconnaître aùx :;ujets 
bulgares l'immuniré de la juridiction des 
Td~unaux Indigènes du ' pays, 'ou pour 
leur étellllre .le bénéfice des droits capitu
lairés, tl s'ensuit que les sujets bulgares 
doi veut être considérés comme des mdi
gènes, de sorte que la créance- 01 igmatre
ment existant entre cieux bulgares ue peut 
être valablement cédée qu'avec le con
sentement du débiteur, selon les prescrip
tions de l'art. 436' Code Civ. M. 

(Trib. Somm. Alex. Prés.M. R .A. Vaux, 19 D<ccmbre 1914 
- jean Cattis c .- Ivan Pappofl ). ' 

. Note. - · Ce jugement, quoique très judi
cieusement motive, est cependant contraire 
à une Jurisprudence antérieure constante 
et remontant à un arrêt du Jer' Mars lt;7'l 
(V. Gaz. Il, p. )60), dont une récente or
donnance de Référés, du !er Octobre 1914 
avatt eu l'occasion de faire application au~ 
Bulgares mêmes (Gaz. IV, 204-48/). 

Voicj ce jugement: 
. Atte,ndu que le _défendeur a soulevé l'excep

lion d 1rrecev~blhte, prétendant . que . les sujets 
bulgares ne JOuissent pas des Oapiwlatwns en 
Egyvte et doivent · être c.onsidérés comme des 
inuigènes, de sorte que la créance ongmaire
ment ex1stant entre deux sujets bu laa , es ne 
pourrait être valablement cédée a,u u:rnandeur 
qu'avec le consentement du détendeur selon les 
pre~cnpt1ons de l'art. 436 du Code C1vil Mixte· 

Atteudu 4ue l'article 9 du Règlement u'ürga: 
nisation judiciaire qui établit la col1lpetence ues 
Tribunaux Mixtes dispose que ces Tnbunaux 
connaîtront seuls des contestatious en ma!Jère 
civile et commerciale entre indigèntis tt étran
gers et entre étrangers de nationalites differentes 
en dehors du statut personnel ; 

Attendu que _l'article ]Jrécité ne parle pas, il 
est vra1, de sujets de pUissances qu• bé11éficient 
des 1...ap1tUiati<;ms, _ma_is. bien d'étrangers par 
cqntras1e avec les mdigtnes, ma•s pour inter
préter tes expressions dont se solll servis' les 
aukurs de la Réforme Judiciatre, 11 iaut avoir 
égaw au bur que paraissent s'ê1re proposé ces 
derniers en créant cette juridiction ; 

Attendu qu'il est certain d'une part que les 
Puissai,CtS 4ui ont consenti lors de la création 
de la juridiction Mixte, une diminution des pré
rogatives dont ell~s jouissaient en Egyptc; en 
vertu des Cap1tulatwns et des usages exteqsits 
de celles-ci, n'avaient' ni interêt' ni qualité pour 
étendre aux Puissances qui ne jousssaient pas 
d~ c~s avantages le bénéfice de leur:; droits, et 
ams1 de creer, au profit des étra1.1gers qu1, en 
·l'absence des privilèges dérivant des Capitula· 
:ions, et de ces usages, étaient soumis à la Juri· 
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diction locale et dont les Gouvernements n'ont 
pas depuis adhéré à la Réforme, une situation 
de privilège que seul le Gouvernement Egyptien 
serait capable de leur faire, et d'autre part il est 
non moins certain que le Gouvernement Egyptien, 
en se faisant consentir cette diminution des pré
rogatives des étrangers, n'entendait pas conférer 
le bénéfice de ces droits, qui plaçaient les étran
gers qui en jouissaient, en dehors de la juridic
tion locale, aux étrangers qui ne pouvaient 
réclamer le bénéfice des Capitulations ; que 
quelque doute qu'on puisse avoir sur la véritable 
intention des promoteurs de la Réforme Judiciaire 
se trouve dissipé par la lecture de l'art. 40 du 
susdit règlement, où le droit est expressément 
réservé aux Puissances de revenir à l'ancien 
ordre de choses, laissant clairement à entendre 
que les Puhsances entendaient à cette époque-là 
faire un sacrifice, mais que le cas échéant elles 
reprendraient la plénitude de leurs droits ; 

Attendu qu'il s'ensuit que seuls les étrangers 
appartenant à des Puissances qui bénéficient des 
Capitulations ou qui ont adheré à la Réforme 
Judiciaire rentrent dans la catégorie des étrangers 
prévus à 1 'art. 9 du dit règlement ; 

Attendu que le traité de Berlin de 1838 a pro
clamé l'indépendance de la Bulgarie au point de 
vue de son organisation intérieure et lui a re
connu le droit d'être gouvernée par un prince 
chrétien mais l'a néanmo.ins maintenue sous la 
suzeraineté du Sultan et l'a assimilée à ce titre 
à uue province Ottomane ; que dès lors à partir 
de la création de cet état mi-souverain, les sujets 
bulgares, dans leurs rapports avec les indigènes 
de I'Egypte, se seraient trouvé dans la même 
situation que les ;mtres sujets Ottomans, partant 
justiciables des Tribunaux Indigènes de ce pays 
si ce n'était la protection que leur accordait la 
Russie, en vertu de laquelle ils pouvaient se pré
valoir de leur qualité de protégés Russes. pour 
bénéficier il ce titre de la qualité d'étrangers, et 
ainsi les Tribunaux Mixtes étaient compétents 
pour statuer sur les différends qui surgissaient 
entre bulgares et indigènes ou entre bulgares et 
étrangers d'une nationalité différente; qu'il s'en
suit que, du moment que la Russ i.e par un accord 
entre elle et le Gouvernement Egyptien avait 
retiré aux Bulga"res sa protection, les Bulgares 
étaient devenus de plein droit sujets ottomans et 
ne pouvaient désormais invoquer une protection 
étrangère pour les soustraire à la .Juridiction In
digène ; que d'un autre côté à partir de la décla
ration par la Bulgarie de son indépendance, 
reconnue d'ailleurs à la suite d'événements ré
cents, non seulement par la Sublime Porte, mais 
par les autres Puissances, ~t de l'établissement · 
par elle d'une représentation diplomatique à 
l'étranger et ainsi de l'acquisition par elle de 
toutes les qualités d'un état souverain et indé
pendant, les sujets bulgares sont devenus étran
gers tant à 1 'empire ottoman qu'à tout autre pays; 

Attendu cependant qu'il n'est pas établi que 
les Gouvernements Egyptien et Bulgare se soient 
mis d'accord pour r~connaître aux sujets bulgares 
l'immunité de la juridiction des Tribunaux indi
gènes du pays et ainsi de leur étendre le béné
fice des droits capitulaires, ou même que le 
Gouvernement Bulgare ait donné son adhésion 
à la Réforme; 

Attendu dès lors qu'il échet d'acc1,1eillir l'excep
tion d'irrecevabilité. 

112. - Juste tit:re. - Prescription de 
cinq ans. - Nullité relative. 

Si la nullité relative d'un acte ne l'em
pêche pas de constituer un juste titre à 
l'égard des tiers, il n'en est pas de même 
lorsque cet acte est invoqué contre les 
personnes dans l'intérêt desquelles cette 
nullité a été édictée. 

(Cour d 'Appel. 2m• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
24 Decembre 19.14. - Abdel Alim Youssef El Dardir et 
Cts c. Constantin et Georges Pappadopoulo). 

Note. - Même arrêt: 4 Juin 1914, Gaz. 
IV, 205-489. 

113.- Jugement de défaut.- Partie 
non comparante et non réassignée à une 
audience ultérieure. 

Il est de jurisprudence que le Tribunal 
ne peut donner défaut contre la partie qui 
n'a pas comparu et qui n'a pas été réas
signée, toutes les fois que l'affaire, après 
avoir subi des renvois successifs, a été 
portée pour être jugée à une audience 
qui n'a point été contradictoirement fixée 
entre parties. 

<Trib. Civ. Alex. P• Ch. oVi. G. Paulucci, 9 janvier 1915. 
- Francis Golworth Lowick c. Mohamed Bassim Char· 
kass et autres). 

Note. - La question tranchée dans le 
sens susindiqué par la 1re Chambre Civile 
du Tribunal d'Alexandrie n'est pas, quoi 
qu'en dise le jugement rapporté, de ceJies 
que l'on peut retenir comme décidées par 
une jurisprudence constante. Tout au con
traire, la pratique généralement suivie, et 
parfaitement conforme à la loi, à l'équité, 
et à la logique, permet aux Tribunaux, une 
fois le défaut d'une partie. dûment constaté, 
de renvoyer l'affaire, sur demande des au
tres parties, à une audience ultérieure, à 
laquelle, sur la base de la situation juridique 
découlant du premier procès-verbal d'au
dience, jugement de défaut peut parfaite-: 
ment être prononcé contre la partie non 
comparante. 

114.- Juridiction Mixte.- Compé
tence.- Avocat.- Liquidation des hono
raires dûs pour assistance devant une juri
diction étrangère. 

S'agissant de . la liquidation, soit par 
voie de taxe, soit par voie de demande 
en paiement, des honoraires dûs à un 
avocat italien par une cliente italienne, 
pour assistance comme avocat et comme 
mandataire devant une juridiction italien
ne, celle-ci, en fait et en droit, est seule 
à même d'apprécier exactement le vérita
ble travail fourni par l'avocat, et a seule 
qualité pour taxer ses honoraires. 

Les Tribunaux Mixtes ne sauraient 
donc, - sans une violation manifeste 
des règles de la compétence,- connaître 
d'une pareille demande, et ce alors même 
qu'une cession des honoraires réclamés 
aurait été consentie à un étranger: cette 
cession doit rester sans effet sur la com
pétence, quand, à raison de la matière, 
une compétence exclusive est 'réservée à 
une juridiction déterminée. 

De même l'intervention de l'avocat de
vant la Justice Mixte ne saurait mo<;Hfier 
ces principes de compétence, lorsqu'elle 
s'est produite à l'occasion d'incidents ac
cessoires, d'une importance secondaire. 

'Cour d'Appel, 1'' Ch. Prés. M. L. Sandars, 23 Décembre 
1914. - D,., Marie do Zogheb tl,., Kahil Pacha c. M" A. 
M. Pacha etE. M ... ). 

Note. - Par la lecture du texte intégral 
de l'arrêt il est plus aisé de distinguer les 
conditions d'espèce à l'occasion desquelles 
ces principes ont été dégagés. Il semble 
toutefois que l'existence d'un cessionnaire 
étranger, - alors que la sincérité de la 
cession n'est pas mise en . doute, - aurait 
dû avoir pour effet le maintien de la com
pétence mixte, non pour l'appréciation et la 
liquidation des honoraires du cédant, mais 
pour la condamnation à prononcer, - après 

Oécision sur le quantum de la créance par 
l'autorité compétente, - au profit du ces
sionnaire, qui, lui, n'a d'autre forum que 
la Juridiction Mixte. · 

Le même arrêt qu'on va lire aurait donc 
'mis les partiés dans une situation moins 
inextricable s'il s'était limité à prononcer 
un simple sursis: 

Vu l'exploit en date du 13 Août 1914 par lequel 
la dame veuve Kahil Pacha a régulièrement in
terjeté appel du jugement du Tribunal d' Alexan
drie du ·13 juin précédent, lequel l'a condamnée 
à payer la somme de 60:000 francs à M• M .... 
Pacha .pour honoraires dus à M• M .... , et à lui 
cédés par celui-ci ; 

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux 
débats que la demande d'honoraires formée par 
M• M ... a pour objet "les fonctions • qu'il a 
remplies dans l'intérêt de sa cliente, la dame 
Kahil Pacha, c'est-à-dire toutes les affaires rela
tives au règlement de ses droits dans la succes
sion de son père le comte Michel de Zogheb; 

Qu'il en résulte également que le mandat gé
néral et d'absolue confiance donné par l'appe
lante à son a\)ocat comprenait les pouvoirs néces
saires pour arriver à la liquidation de sa part 
dans la succession et à sa réalisatipn, c'est-à-dire 
d'une part l'étude de l'affaire et la plaidoirie des. 
questions litigit!uses qu'elle soulevait ·devant la 
juridiction compétente, et d'autre part, la réali
satipn effective des droits reconnus; 

Attendu que le mandat de M• M ... a ·eu une 
durée de 12 années; qu'il apparaît dè tous les 
documents de la cause, qu'il l'a rempli avec un 
zèle soutenu, avec délicatesse et qu'il a obtenu 
les résultats les plus favorables pour sa cliente; 

Qu'il est donc en droit de demander à celle-ci 
la rémunération de ses peines et soins compre
nant, d'une part, ses honoraires d'avocat propre
ment dits, et, d'autre part, ceux qui lui sont dus 
en tant que mandataire; 

Mais qu'il s'agit de savoir si la demande en 
pa,iement a été portée par son cessionnaire 
M• M ... , devant une juridiction compétente 
pour en connaître, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs 
de s'arrêter à cette cession qui doit rester sans 
effet sur la.compétence, si, à raison de la matière, 
une compétence exclusive est réservée à une 
juridiction déterminée; 

Attendu, eri effet, qu'il s'agissait d'une suc
cession italienne dont les questions litigieuses, 
soit de statut personnel, soit de parts successo
rales, ont été ' soumises au Tribunal consulaire 
italien et aux juridictions italiennes et dont la 
liquidation a eu lieu sous la surveillance de 
l'autorité consulaire italienne: .. 

Attendu que _le respect des juridictions touche 
à l'ordre public ; 

Attendu que la Cour ne saurait admettre que, 
par suite d'une cession, la taxe ou même la dis
cussion des honoraires pour plaidoiries faites 
devant elle par un avocat du barreau mixte puisse 
être portée. devant une aqtre juridiction; elle 
seule, en effet, a compétence et possède les élé
ments nécessaires pour apprécier d'après le dé
veloppement de l'affaire, le travail fourni devant 
elle; 

Que la même considération ne lui permet pas 
de se livrer à l'examen d'une demande d'hono
raires à l'appui de laquelle il ne lui est fourni 
que des indications peu précises, lorsque ces 
honoraires sont réclamés à une italienne, par un 
avocat italien, pour assistance devant une juri
diction italienne, laquelle, en fait et en droit, est 
seule à même d'apprécier exactement le véritable 
travail fourni par l'avocat, et a seule qualité 
pour taxer ses honoraires; 

Qu'agir différemment constituerait non seule
ment une incorrection vis-à-vis de la juridiction 
italienne, mais une violation manifeste des règles 
de la compétence ; 

Attendu que, au point de vue de cette compé
tence, il n'y a pas de distinction à faire entre les 
honoraires proprement dits de l'avocat et ceux 
qu'il réclame comme mandataire liquidateur de 
la succession ; qu'au surplus M• M ... les a con
fondus dans sa demande ; 

Attendu, en effet, que si les derniers ne peuvent 
faire l'objet d'une taxe proprement dite , mais 
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seulement celui d'une demande en paiement, 
cette demande ne peut également être utilement 
portée que devant la juridiction possédant les 
éléments nécessaires pour l'apprécier; que s'agis
sant d'une succession italienne dont la liquida
tion s'est poursuivie devant le consulat d'Italie, 
c'est évidemment la juridiction italienne seule 
qui a les moyens de juger l'importance et le 
mérite de la liquidation et par suite compétènce 
pour connaître des honoraires qu'elle doit allouer 
aux liquidateurs; 

Attendu que ces principes ne sauraient rece
voir exception du fait de l'intervention de M • M ... 
devant la Justice Mixte ; que si on examine les 

· circonstances dans lesquelles elle s'est produite, 
on constate que (en dehors de l'affaire de préemp- · 
tion pour laquelle il aurait reçu ses ~onoraires) 
elle a été limitée, d'après son mémoire, à la 
passation au greffe mixte (3 Octobre 1905) d'un 
acte de partage, dont la rédaction fait l'objet 
d'autres articlt!s', à la passation de la vente Ros
sini, à des conclusions sur une demande en par
tage d'autres immeubles et tendant à un jugement 
convenu, et enfin au tirage au sort des lots ; 

Que ce sont là des incidents accessoires d'une 
}mportance tellement secondaire, qu ' ils ne sau
raient avoir d'influence sur la compétence. 

115. - Juridiction mixte. - Com
pétence. - Intérêt mixte. 

Si le fait seul d'un intérêt mixte en 
cau~e au procès rend les Tribunaux de 
la Réforme compétents, c'est à la condi
tion que cet intérêt soit réel et non créé 
fictive111ent pour échapper aux conséq uen
ces de décisions précédemment rendues 
par les Tribunaux indigènes compétem
ment saisis. 

<Cou r d' Appel, l" Ch. Prés. M. L. Sandars . 13 Janvier 
1915. - Néghib ct Bichara Serofin & C•, et Ct, c. D• Sal
louma bcnt Ahmed Soliman, et autre) . 

116. - Loi Martiale. - Égypte. -
Etat de siège. - Tribunaux de droit com
mun. - Demandes en paiement par les 
sujets allemands. - Avocat. - Mandat. 

1. - L'avocat qui se constitue et occupe 
pour une partie est réputé par la loi avoir 
mandat de se constituer pour la partie 
qu'il dit représenter, et ce jusqu'à preuve 
du contraire. 

Il. - La déclaration de l'état de siège 
en Egypte n'a point comporté une décla
ration de l'autorité militaire enlevant à 
l'autorité civile le pouvoir de juger. 

Ill. - En l'absence en l'Egypte de toute 
loi semblable aux lois anglaise et française 
défendant aux nationaux anglais et fran
çais de payer pendant la durée de la 
guerre ce qu'ils doivent aux sujets alle
mands, ces nationaux ne peuvent opposer 
aucune irrecevabilité à la demande en 
paiement dirigée contre eux par un sujet 
allemand, par devant les juridictions 
Mixtes. 

(Trih . Somm Caire. Prés. M. F . Giraud . 30 Décembre 
19!4. H. Finck c . H. Kastner). 

. Note. - Ill. - Depuis cette décision, est 
Intervenue, en date du 25 janvier la pro
clamation du Général Maxwell, do~t l'art. 7 
déclare qu' " aucune personne résidant en 
~ pays ennemi ne sera recevable, devant 
~ 9uelque juridiction que ce soit en Egypte, à 
c Intenter un procès civil ou commercial 
c: pendant la durée de la guerre, ni à suivre un 
« l?r?cès déjà intenté •. Cette décision, tou
tef?Is, ne vise point les ressortissants de 
puissances ennemies , résidant en Egypte. 

II. - III. - Voici les passages essentiels 
de ce jugement: 

Attendu que le défendeur excipe ensuite de 
l'irrecevabilité de la demande pour le motif que 
depuis la déclaration d~ l'état de siège en Egypte, 
la loi martiale devrait être seule appliquée et 
tiendrait en échec la loi civile, c'est à dire que 
l'autorité militaire serait seule investie du droit 
de juger; 

Attendu qu'il est de principe qu'aussitôt l'état 
de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité 
civile était revêtue pour Je maintien de l'ordre 
et de la police, passent tout entiers à l'autorité 
militaire, mais que l'autorité civile continue à 
exercer ceux de ces pouvoirs dont l' autorité 
militaire ne l'a pas dessaisie; 

Attendu en conséquence que la déclaration de 
l'état de siège en Egypte n'a pas dessaisi et n'a 
pas pu dessaisir l'autorité civile du pouvoir de 
juger les différends d'ordre privé entre parti
culiers tant en matière civile qu'en matière com
merciale, et qu'en matière pénale le pouvoir de 
juger ne peut être enlevé à l'autorité civile que 
par une décision de l'autorité militaire, qu'il ne 
lui a pas été enlevé en Egypte par la déclaration 
de l'autorité militaire qui a mis l'Egypte en état 
de siège; 

Attendu que l'exception proposée n'est donc 
pas fondée et que la demande étant en matière 
civile est recevable; 

A'ttendu que le défendeur excipe encore d'une 
autre cause d' irrecevabilité tirée de la loi anglaise, 
qui serait applicable en Egypte depuis le protec
torat de l'Angleterre sur l'Egypte, qui défend 
soùs peine d' emprisonnement aux . nationaux 
anglais pendant la durée de la guerre entre l'An
gleterre et l'Allemagne de payer ce qu'ils doivent 
aux sujets allemands; 

Attendu que cette loi est inapplicable en Egypte 
car le protectorat n 'a pas eu pour effet de la 
rendre applicable de plein droit; 

Attendu que le défendeur soutient aussi que 
la demande est irrecevable parceque la loi fran
çaise fait aux français la même défense pour le 
même temps, et que le défendeur est français; 

Attendu que cette exception n'est pas davan
tage fondée parceque la loi française n'est pas 
applicable en Egypte par la juridiction mixte qui 
ne peut appliquer que la loi mixte; 

Attendu enfin que le défendeur excipe encore 
de l'irrecevabilité de la demande parce qu'une 
circulaire du gouvernement Egyptien aurait pres
crit aux fonctionnaires de l'Etat Egyptien de ne 
pas payer jusqu'à la fin de la guerre ce que 
l'Etat Egyptien peut devoir aux sujets allemands; 

Attendu que cette circulaire est manifestement 
inapplicable à K ... , citoyen français et débiteur 
personnel; . 

Attendu que la demande de F ... contre K ... , 
est recevable en l'absence en Egypte de toute 
loi semblable aux lois anglaise et française 
ci-dessus mentionnées. 

· 117. - Mesures d'instruction . . 
Délai fixé par le jugement. - Point de 
départ. - Déc!zéance. - Expertise. 

1. - Il appartient à la partie qui a de
mandé une expertise de suivre sa procé
dure pour ne pas encourir la déchéance 
du droit de faire la preuve. Cette déchéance 
venant d'une disposition expresse de la 
loi, il n'est pas nécessaire de la répéter 
dans le jugement. 

II. - Il importe peu, pour la fixation 
d'un délai en matière de preuve, que le 
délai soit fixé jusqu'à un certain jour à 
venir, ou qu'un certain nombre de jours 
ou de mois soit établi. Dans tous les cas 
le délai court à partir du prononcé, sans 
que les termes de l'art. 257 nouv. C. 
Proc. (art. 258 anc.) fassent obstacle à 
cette interprétation. 

(Cour d'Appel 2m• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 12 
Janvier 1915. - El Sayed Hussein El Kassabi c. Bank ol 
Egypt en liq., et autres) . 
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Note. - Cet arrêt fournit ·une interpré
tation intéressante de l'art. 257 nouv. C. 
Proc. (anc. art. 258) lequel dit qt.:e le juge· 
me.nt qui ordonne une expertise ne sera 
pas signifié si les parties sont présentes à 
l'audience ou représentées. N'y a t-il pas 
incompatibilité entre ce texte et l'art. 169 
no uv., lequel, selon l'intention incontestable 
du législateur, a voulu faire courir les délais 
des mesures d'instruction du jour du pro· 
noncé, sans égard à la présence des par· 
ties à l'audience à ce molllent? Oui, semble 
dire l'arrêt rapporté, qui n'est pas loin de 
conclure à l'abrogation tacite de cet article 
257, mais, se ravisant aussitôt, préfère 
l'interpréter, par rapprochement avec les 
art. 45 et 281, comme visant la présence 
des parties à l'audience des plaidoiries, et 
non du prononcé. . 

Certes, en présence d'une omission évi
dente du juge-législateur, le législateur-juge 
doit se trouver embarrassé pour expliquer 
cette omission. Aussi mieux-il vaut certaine
ment, en pareil cas, reconnaître la contra
diction et se borner à la signaler aux pro
chaines modifications législatives. Car tout 
essai d'interprétation pèche forcément par 
la base. Ainsi, dans le cas de l'art. 257, 
l' interprétation timidement donnée par l'arrêt 
rapporté prête à deux critiques. D'abord, 
le rapprochement avec les art. 45 et 281, 
qui tous deux parlent de jugement contra
dictoire, devrait amener à retenir, contrai
rement à ce qu'a relevé l'arrêt, que l'art. 
257, ayant employé une autre expression, a 
voulu signifier autre chose. Car le vocabu
laire de la loi est rt:streint et précis , et 
chaque terme a son sens particulier. En
suite, il n'est pas possible, pour choisir le 
meilleur sens d'une di sposition législative, 
de rechercher celui qui se concilie le mieux 
avec une autre disposition législative ulté
rieure. Il faut au contraire s'en tenir stric
tement au but qu'a pu rechercher le légis
lateur au moment où il a adopté la dispo
sition en question, et en l'état des autres 
textes de la loi à la même époque. Or, 
avant les dispositions nouvelles, plus radi
dicales, de l'art. 169, l' ancien art. 258 (art. 
257 nouv.) avait parfaitement sa raison 
d'être, qui était de supprimer la significa
tion comme une formalité frustratoire et 
inutile en l'état de la présence des parties 
à l'audience au moment du prononcé. Ainsi 
éclairé, ce texte ne prête pas à équivoque: 
il s'agit bien de la présence des parties au 
moment où cette présence présentait un 
intérêt, c'est-à-dire au moment où lecture 
leur était donnée de la décision. 

Encore fallait-il que cette présence fut 
constatée par le procès-verbal d'audience: 
et force nous est bien de reconnaître ici 
que dans la pratique, l'ancien art. 258 C. 
Proc. restait lettre morte. En l'état de l'art. 
169 nouv ., qui supprime tout .intérêt à la 
constatation de la présence des parties au 
prononcé, une raison de plus surgit pour 
ne plus tirer un texte gênant de la désué
tude, d'où seule a voulu l'exhumer la malice 
d'un plaideur enclin à donner c à sa négli
« gence une apparence de légalité •, selon 
l'exacte constatation de l'arrêt rapporté, 
qu'il échet, maintenant, de reproduire en 
entier: 

Attendu que, faisant droit aux conclusions 
subsidiaires de la Bank of Egypt, l'arrêt du 
11 juin 1914 ordonnait une nouvelle expertise, 
nommait à cet effet l'expert Adrien Bey, fixait 
à Lst. 30 la somme à déposer pour compte de 
l'expert et déclarait que l'expertise devait être 
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faite et rapportée jusqu'au 31 Octobre de la mêmé 
année; 

Que la Bank of .Egypt n'a donné aucune suite 
à la mesure d'instruction qui lui était accordée, 
dans le délai fixé pour le dépôt ' du rapport, et 
que ce n'est que le 18 Nove111bre qu'elle invita. 
l'expert à prêter serment, ce qui n'a pu avoir 
lieu vu l'expiration du délai; 

Que c'est dans ces conditions que la Bank of 
Egypt donna avenir à l'appelant principal pour 
entendre ordonner la prorogation du d~lai fixé ; 

Que pour échapper à la déchéance que 
l'art. 169 Code Proc. formule à l'égard de la 
partie intéressée qui n'aura pas fait les diligences 
pour que la mesure d'instruction soit terminée 
dans le délai fixé, la Bank of Egypt plaide: 
. 1) Que l'arrêt susmentionné n'a pas reproduit 
la peine de déchéance dont parle t'art. 169 Code 
Procédure; 

2) Que le dit arrêt )l'aurait pas dû fixer une 
date jusqu'à laquelle l'expertise devrait être 
terminée .. mais fixer un délai d'un, 2, 3 mois à 
partir de la signification ou de sa prononciation en 
présence des parties constatée dans l'arrêt même; 

3) Que l'arrêt en question a été rendu en son 
absence (quoique la Banque ajoute que ce n'est 
que dans les pas-perdus que son conseil a appris 
qu'une nouvelle expertise avait été ordonnée) et 
que, cela étant, il serait certain que la fixation 
du délai doit être considérée comme inopérante, 
ce délai n'ayant pu commencer à courir du mo
ment mêm_e de la lecture de l'arrêt; 

4) Enfin, que l'arrêt a été rendu à proximité 
des vacances judiciaires; que l'un des avocats 
du cabinet chargé de la défense de ses intérêts 
est parti peu de temps après pour l'Europe et 
que l'autre est tombé malade ; que d'autre part, 
les mois d'été ne seraient pas les plus indiqués 
pour aller dans les villages procéder à une ap
plication de titres ; 

Attendu que les allégatiqns sub Nos 1, 2 et 3 
sont dépourvues de tout fondement juridique; 

Qu'en effet, .pour se rendre compte de la raison 
d'être du nouvel art. 169 Code de Proc. et de sa 
portée, il faut recourir à l'exposé des motifs où il 
est dit : , 

•8. La pratique a fait connaître les inconvénients 
résultant des retards apportés à l'exécution des 
mesures d'instruction autorisées sur demande 
des parties ou ord9nnées d'office par le Tribunal, 
notamment des enquêtes et des expertises; 

• Pour obvier à ces inconvénie,nts, il a été pres
crit que le Tribunal, en autorisant une enquête 
ou une exp~rtise, fixera le délai dans lequel la 
preuve devra êfre rapportée et l'affaire ramenée· 
à la barre; . 

• L'inobservation du délai imparti aura comme 
sanction la déchéance du droit de faire la preùve, 
à moins que la partie intéressée ne soit à même 
de justifier le retard par des raisons graves, de 
nature à convaincre le Tribunal de la nécessité 
de la relever de la déchéance encourue; • 
. Attendu qu'il s'ensuit nécessairement que le 
législateur.a voulu s'écarter de la théorie de la 
partie la plus diligente qui est la cause de tous 
les retards dans la marche des affaires et que 
les délais à impartir doivent commencer à comp
ter du prononcé de la sentence qui ordonne la 
mesure d'instruction ; autrement on retonrbera.it 
dans les anciens errements et les bienfaits de la 
nouvelle loi disparaîtraient au moins en partie ; 

Que d'ailleurs ce n,'est pas le seul cas où les 
effets des décisions de justice partent du jour du 
prononcé ; aux termes de l'art. 326 Code Proc., 
le demandeur en fau>~{ qui dans les 8 jours du 
jugement ne présente pas sa requête pour com-. 
mencer l'instruction peut déclaré déchu. et !es 
jugements d'adjudication (Code Proc. 668) ne 
sont appelables que dans les cinq jours du 
prononcé; 

Attendu que J'alinéa 2 de l'art. 169 qui relève 
la partie de la déchéance si elle établit que Je , 
ret!lrd ne lui est pas imputable, n'est pas conci
liable avec la prétention de la Banque qu'il fau
drait signifier le jugement ou l'arrêt, parce que, 
alors, i1 dépend~ait toujours des parties d'éta
blir les délais qu'elles voudraient en retardant 
la signification des décisions de justice, et le 
délai que les Tribunaux auraient fixé serait 
toujours dépassé; 

Attendu que non moins sans raison la Banque 
prétend que _pour que le délai coure à partir du 
prononcé il faudrait que la présence de toutes 
les parties fut constatée ; 

Qu'il dépendrait des parties, encore une fois, 
si on admettait cette formalité, d'éluder les déci
sions au moment du prononcé, pour que le délai 
imparti n'ait plus d'effet ; 

Attendu, il est vrai, que l'art. 257 nouveau, 
qui n'est que la reproduction de l'art. 258 ancien, 
dit que le jugement qui ordonne une expertise ne 
sera pas signifié si les parties sont présentes à 
l'audience ou représentées; 

Qu'il y a à considérer cependant que l'exis
teuce de ce art. tel qu'il était àvant, n'est qu'un 
des effets de la révision partiellE de certains arti
cles des codes sans que l'on ait fait un examen 
attentif de tous les autres articles q~.;i auraient 
une relation intime avec les nouveaux proposés 
et qui auraient dO être modifiés en conséquence; 

Qu'en admettant que cet article signifie qu'il 
s'agit de la présence des partie3 lors du pro
noncé, il serait incompatible avec l'é<;onomie 
de l'art. 169; 

Qu'il n'est pourtant pas établi que les disposi
tions de cet a,rticle ne se réfèrent pas à la présence 
des parties à l'audience des plaidoiries, ce qui 
Je mettrait d'accord avec l'art. 2811equel dit que 
le jugement qui ordonne une visite des lieux, 
s'il n'est pas contradictoire, sera signifié ... , et 
avec 1 'art. 45 en vertu duquel le jugement qui 
ordonne la comparution personnelle des parties 
n'est pas signifié, si l'instance est contradictoire; 

Attendu d'ailleurs que dans la .pratique cet ar
ticle ne recevait pas d'application, la règle étant 
que la partie la plus diligente avertit l'expert de 
sa mission et que l'expert après avoir prêté ser
ment avise les parties du commencement de ses 
opérations; . 

Qu'il s'énsuit qu'il appartient à la partie qui 
a demandé une expertise de suivre sa procédure 
pour ne pas encourir la déchéance du droit de 
faire la preuve ; 

Attendu encore que pour la fixation d'un délai 
il est tout à fait indifférent qu'un certain nombre 
de jours ou de mois soit établi, à partir du pro
noncé ou que le délai soit fixé jusqu'à un certain 
jour à venir; 

Que d'autre part la déchéance vient d'une dis
position expresse de la loi qu'il n'est pas néces
saire, quoiqu'il soit utile, de répéter dans le juge-
ment· ' 
Att~ndu que si l'on examine les allégations 

sub N° 4, on est forcé de convenir qu'il ne s'agit 
en l'espèce que d'une négligence à laquelle on a 
voulu donner une apparence de légalité; 

Attendu, d'autre part, qu'étant donné les cir
constances spéciales de l'affaire, et le fait- que la 
jurisprudence ne s'était pas encore fixée sur 
l'interprétation à donner à l'article 257 (nouveau) 
du Code Proc., la Cour croit devoir se prévaloir 
de la fac.ulté que l'alinéa de l'art. I691ui accorde, 
pour relever la Bank of Egypt de la déchéance 
encourue. 

Dàns une chronique judiciaire publiée par 
l' Egypte Contemporaine, on lit à propos 
d'un cas analogue de « législation judi
ciaire , : , Les tribunaux ne se lassent pas 
de proclamer à haute voix : ,, Nous ne 
<< sommes que les interprètes de la loi, 
<< nous n'avons pas mission de la créer ,, . 
Prétexte vide et superficiel, qui du reste ne 
trompe personne. Les magistrats ne font 
pas la foi comme M. Jourdain faisait de la 

·prose sans le savoir. Ils savent très bien 
ce qu'ils font, mais ils s'obstinent par de
voir à le nier. Et non seulement ils procè
dent par une interprétatiolil extensive en 
faisant croire, pour ainsi dire, que le Code 
ait prévu des be,?oins auxquels il n'a jamais 
songé, mais aussi ils adaptent des règles 
faites pour une société mlativement simple 
aux nécessités d'une société bien plus com
plexe. Cela est bien dans le rôle du juge, 
on peut l'avouer ouvertement. Comme dit 
M. Labbé : ,, Nous estimons que toute loi 
« écrite est confiée au juriste et au juge pour 

« être interprétée, développëe selon la rai
" son •. (Sirey, 93. 1.65 col 5). 

Mais le savant maître oe dit rien de ces 
procédé~ cachés sous un voile épais aux
quels les magistrats doivent quelquefois 
recourir. S'il le faut, ils cessent d'être des 
interprètes. Ils luttent avec le Code, ils le 
mettent à la torture. Ils en arrachent par 
la violence un sens tout à fait opposé à 
ce qu'il a voulu dire •. (F. P. Walton, 
l' Ef!ypte Contemporaine, 1915, No 20-21, 
p. 121). 

118. -Mineur. - Action en rescision. 
- Conditions . 

L'incapacité du mineur est relative, 
aussi lorsqu'il demande la rescision d'un 
acte qu'il a consenti, il poit établir que 
cet acte lui cause un préjudice, car ce 
n'est pas tant comme mineur que comme 
lésé qu'il peut être restitué. 

Ainsi le mineur qui a acheté. des meu
bles pour garnir son domicile n'est pas 
recevable à poursuivre la rescision de 
l'acte de vente, alors surtout qu'il a con
tinué à se servir des meubles après avoir 
atteint sa majorité, car ce faisant il a ra
tifié le cof)trat. 

(Trib. des APP!:\Is Somm. Prés. M. Halton, 9 Janvier 
1915. - Georges S. Bittar c. Hoirs S. Mieli). 

119. - Motivation. - jugement cor
rectionnel. - Cassation. - Prélèvements 
excessifs. - Dépôt de bilan. - Achats 
pour revendre au dessous des cours. -
Tenue de livres. - Enonciation des délits 
dans le dispositif. 

I. - Doit être cassé pour défaut de mo
tivation Je jugement correctionnel qui ne 
contient pas indication suffisante des faits 
matériels constitutifs des objets de la 
prévention: tel Je jugement qui retient: -
des achats faits pour revendre au dessous 
des cours,. sans en indiquer ni les dates, 
ni les prix comparatits, ni l'objet; - des 
prélèvements . excessifs, sans indiquer la 
disproportion entre le montant des prélè
vements personnels du faiJ]i et ses frais 
de famille ou ses frais généraux :· - Je 
retard dans Je dépôt de bilan, sans indi
quer les dates respectives de la cess1tion 
des paiements et de la faillite, perrr~ettant 
d'établir si, oui ou non, le délai de la loi 
a été observé; - le défaut de tenue de 
'livres, sans indiquer les )ivres effective
ment tenus, dont la mention seule permet
trait de relever ceux dont le défaut de 
tenue constituerait un délit. 

Il. - Doit être cassé pour violation des 
dispositions des art. 146 et 173 C. Instr., 
le j ugemer~t correctionnel ne mentionnant 
pas dans son dispositif, - qui en est la 
partie efficace et susceptible d'exécution, 
- l'énonciation çfes délits retenus qui 
motîvent la condamhatioJt et dont la men
tion est exigée par la loi à peine de 
nullité. · 

<Cour d'Appel, l" Ch. slat. en Cass. Prés. M. L. San
dars, 13 janvier !915. - Abdel llalim Fadel c. Ministère' 
Public) . 

Note. - Il. - Le jugément cassé se bor
nait, après avoir, dans ses motits, retenu 
des délits constitutifs de banqueroute simple 
et frauduleuse, à déclarer, dans son dispo-
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sitif, Je prévenu coupable • des délits ci
• dessu~ spécifiés •. C'est cette mention qui 
a été retenue insuffisante. 

120. - Nationalité. ~ Femme étran
gère · épousant un ottoman. 

La femme étrangère qui épouse un otto
man acquiert la nationalité ottomane. 

(Cour d'Appel, 1" Ch. Prés. M. L. Sandars, 36 Décem
bre 1914 . - Moustapha bey Wassef c. Caterina Pennina 
ép . A nt. Hawaral. 

Note. - Par l'arrêt rapporté, cette ques~ 
tion semble maintenant définitivement tran
ché. Elle avait précédemment donné lieu à 
deux arrêts contradictoires, Je plus ancien 
dans le sens de la conservation par la fem
me de sa nationalité d'origine (ar!:êt tt 
Avril 1895, Bull. VII, 219), et le plus récent 
(arrêt 1Q Février 1910, Bull. XXII, 122) 
dans Je sens contraire, quï vient d'être à 
nouveau consacré par la Cour. Mais la 
question, qui avait fait couler beaucoup 
d'encre (V. not. Gaz. Ill, p. 83), et qui, 
malgré cela, n'avait pas eu la chance d'une 
délibération des Chambres Réunies de la 
Cour, avait permis au Tribunal .Civil du 
Caire, en deux jugements solidement motivés 
rendus le 13 Mai 1912 (Gaz. II, pp. 162 
et 163), et dont l'un est précisément celui 
qui vient d'être infirmé, de rnaintenir, mal
gré J'arrêt du 10 Février 1910, la théorie 
posée par J'arrêt du 11 Avril 1895. 

Voici comment s'exprime l'arrêt ~apporté: 

Attendu que la Cour est appelée à décider si 
la,femme italienne qui épouse un suj.et ottoman 
devient ottomane ou conserve sa nationalité d'ori
gine. 

La question a été une première fois tranchée 
dans le sens que la femme étrangère mariée à 
un Ottoman conserve sa nationalité d'origine, 
par un arrêt de cette Cour en date du Il avrill895 
(affaire Zogheb veuve Kahil Pacha contre Gou
vernement Egyptien, B. VII, p. 219). 

En l'année 1910, la question a été de nouveau 
soumise à la Cour, qui, -après un nouvel examer. 
dans lequel elle a scrupultusement passé en 
revue et apprécié tous les arguments invoquéf. 
de part et d'autre, - a cru qù'il y avait lieu de 
revenir sur sa précédente jurisprudence, et s'est 
prononcée en faveur de la nationalité ottomane 
acquise par le fait du mariage avec un ottoman 
(voir arrêt du 10 Février 1910, Armande veuve 
Zohrab Pacha contre Gouvernement Egyptien, 
B. XXII. p. 122). . 

C'est donc pour la troisième fois que cette 
Cour doit examiner la question, et, si l'on doit 
reconnaître qu'à la rigueur elle peut abandonner 
sa dernière jurisprudence pour faire retour .à la 
première, il est cependant de toute évidence que 
ce retour à la décision du Il Avril 1895 ne sau
rait être justifié que par des raisons très graves 
de nature à dén)ontrer pleinement l'erreur que 
la Cour aurait commise. 

En effet, il importe pour une bonne adminis
tration de la justice, que les justiciables ne soient 
pas continuellement dans l'incertitude sur la 
règle qui doit régir leurs actes: «non solum quod 
• justum, sed etiam quod certum •. 

Ce principe a une valeur particulière lorsqu'il 
s'agit de questions de compétence qui exposent 
les parties à des procès ~ongs et dispendieux rien 
que pour connaître l'autorité devant laquelle 
elles doivent porter leurs différends, et au danger 
de devoir recommencer la procédure devant une 
autre juridiction. 

Dans l'espèce, vainement chercherait-on des 
raisons suffisamment graves pour amener la 
Cour à faire retour à sa première jurisprudence, 
et en fait les parties se sont bornées à discuter 
la valeur des arguments précédemment invoqués 
à l'appui des deux solutions, sans mettre en 
avant des arguments vraiment nouveaux, ni dé
montrer positivement l'erreur de la décision du 
10 Février 1910. 

En vérité, la décision du 10Février 1910 repose 
sur deux principes, dont l'un est admis d'accord 
entre parties et généralement reconnu., et l'autre, 
quoique contesté, est cependant solidement assis. 

On est d'accord pour reronnaî_tre que, d'après 
l'ancien art. 14 Code Ci.vil Italien, aussi bien 
que d'après l'art. 10 de la nouvelle loi du 13 
Juin 1912, sur la nationalité (conformes -aux dis
positions de la législation française), la femme 
italienne mariée à un étranger perd la nationa
lité italienne si, par le fait du mariage, elle 
acqujert la nationalité du mari. 

Toute la question se résume donc dans le 
point de savoir si, d'après la législation otto
mane ou égyptienne, la femme étrangère, en se 
mariant à·'lln sujet ottoman ou égyptien, acquiert 
la nationalité ottomane ou égyptienne. 

La thèse en faveur de la nationalité ottomane 
s'appuie: 1. Sur l'esprit sinon le texte de la loi 
sur la nationalité ottomane · du 19 janvier 1869; 
2. Sur des textes ayant force de loi par suite de 
de la sanction du Sultan, dont le pouvoir légis
latif suprême ne saurait être mis en doute, et 
contenant partant 1 'interprétation authentique de 
la loi ; 3. Sur des documents qui, tout en n'ayant 
pas une valeur législative, empruntent cependant 
une importance particulière à l'organisatiçn po
litique de l'Empire Ottoman de l'époque, surtout 
si l'on ne perd pas de 'vue que .les questions de 
nationalité en Turquie étaient du ressort de 
l'Administration. 

1: - Avant 1869, la Sublime Porte avait eu 
souvent l'occasion de se plaindre du grand nom
bre de ses sujets qui cherchaient à se soustraire 
à sa souveraineté et profiter des privilèges capi
tulaires sous l'abri de nationalités ou protections 
étrangères; dans cette lutte avec les légations 
de Constantinople, la Sublime Porte se refusait . 
d'admettre que la femme ottomane pftt se délier 
de l'allégeance par le fait du mariage avec un 
étranger. 

La loi de 1869 représente sur ce point un com
promis. D'un côté le Gouvernement Ottoman 
acceptait de reconnaître la nationalité étrangère 
de la femme ottomane mariée à un étranger; de 
1 'lUitre côté, par réciprocité et en compensation, 
les Puissances étrangères reconnaissaient comme 
ottomanes les femmes étrangères mariées à des 
ottomans. On peut, sans hésitation,. affirmer que 
si les Puissances avaient refusé d'adme_ttre le 
principe que • la femme ·suit la nationalité de 
son mari» à l'égard des femmes étrangères, 
le Gouvernement Ottoman ne l'aurait non plus 
admis pour ce qui concerne les femmes ottomanes. 

Au surplus le législateur n'a pas cru néces
saire de proclamer formellement le principe lui
même, ni pour l'hypothès!;! du mariage de 
l'étrangère avec un ottoman, · ni pour celle du 
mariage de l'ottomane avec un étranger: il s'est 
contenté de laisser comprendre le principe par 
voie de déduction, en édictant une disposition 
qui le faisait présumer. La raison de cette ré
serve paraît devoir être recherchée dans la 
préoccupation de ne pas heurter ouvertement la 
loi religieitse » chérei », qui défend le mariage 
d'une musulmane a'vec un non-musulman. Du 
moment que l'on ne pouvait pas prévoir expres
sément le mariage de la femme musulmane avec 
un non-musulman, on ne devait pas non plus, par 
convenance, prévoir le mariage de la femme non 
musulmane avec un musulman. Mais, si l'art. 7 
de la loi présuppose la règle générale ponr 'l'ot
tomane qui épouse un étranger, à plus forte raison 
doit-on reconnaître que le législateur a voulu 
suivre la même règle pour l'étrangère qui épouse 
un ottoman. 

Il. - Mais le principe que la femme étrangère, 
en se mariant à un ottoman, devient ottomane, 
a été expressis verbis proclamé dans les instruc
tions promulguées le JO rabi akher 1302 et insé
rées dans le Dastour; faisant suite au règlement 
des Consulats de Turquie sanctionné par !radé 
Impérial. 

L'art. 59 de ces Instructions dispose: • Comme 
la femme de nationalité étrangère qui se marie 
à un ottoman rentre par le fait du mariage dans 
la nationalité ottomane, elle sera enregistrée • . 

Il est évident que la femme étrangère mariée 
à un ottoman ne saur~il être considérée comme 
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ottomane à l'étranger et comme étrangère dans 
l'Empire Ottoman. 

Ill. - Au surplus, on ne peut isoler la loi otto
mane sur la nationalité, des documents admi
nistratifs, qui en sont le commentaire officiel, et 
qui tous concordent pour proclamer le principe 
du changement de nationalité de la femme aussi 
bien dans le cas de mariage des ottomanes avec 
des étrangers que dans Je cas de mariage des 
étrangères avec des ottomans, principe que la 
Sublime Porte n'a cessé d'affirmer dans ses re
lations avec les Puissances. 

Certains de ces documents ont été rap.pelés et 
résumés dans deux avis du Conseil d'Etat Otto
man, le premier en date du 26 Mai 1887 (ap
prouvé par le Conseil des Ministres et notifié par 
circulaire du ministère de l'Intérieur du 7.6.1887) 
et le second en date du 24 Avril 1892. Ces do
cuments sont : 

al Les instructions relatives à la loi de janvier 
1869 adressées par le Grand Vizir Aly Pacha 
aux Gouverneurs Généraux de l'Empire et com
muniquées aux représentants étrangers accrédités 
auprès de la Sublime Porte; 

b) La dépêche du 23 Avril 1873 adressée par 
Server Pacha, Ministre des Affaires Etrangères, 
au général lgnatieff, ambassadeur de Russie, à 
laquelle dépêche sont conformes les déclarations 
faites aux Représentants Diplomatiques d'Italie 
et des Pays-Bas. 

C'est à tort qu'on a prétendu que la dénatio
nalisation de la française ou de l'italiennè, qui 
épouse un ottoman, ne pouvait résulter que d'un 
texte précis et formel, alors que la loi française 
ou italienne exige seulement que le manage 
confère à la femme la nationalité du mari. Tout 
ce que l'on peut raisonnablement prétendre, 
c'est que le changement de nationalité par le 
fait du mariage soit certain, et que la femme qui 
se marie à un ottoman ne puisse être victime 
d'une surprise à ce sujet. 

En vérité, la question n'est pas une question 
de Droit · Public Intérieur, d'interprétation de la 
loi ottomane sur la nationalité, mais plutôt une 
question de Droit Public International, concernant 
les rapports entre la Turquie et les Puissances 
Capitulaires : en d'autres termes, le nœud de 
la question n'est pas de savoir s'tl existe une 
loi ou une interprétation authentique de la loi 
octroyant la nationalité ottomane à la femme étran
gère qui épouse un ottoman, mais plutôt de 
savoir si le Sultan avait le pouvoir d'édicler une 
pareille loi, qui a pour effet d'enlever à la femme 
mariée à un ottoman les privilèges dont elle 
jouissait avant le mariage. 

Les partisans de la nationalité étrangère prè-
tendent: · 

a) Que les capitulations, qui protègent les 
étrangers en Orient, font obstacle à ce que, par 
le seul fait du mariage avec un ottoman, la 
femme étrangère perde sa nationalité étrangère 
et les privilèges qui s'y rattachent; 

b) Que, du moment que la loi sur la natio
nalité ottomane de 1869 n'a été promulguée 
qu'à la suite d'une entente diploma,tique et 
après qu'un examen préalable de la loi a permis 
aux Puissances Etrangères de se convaincre que 
la nationalité ottomane n'était imposée à aucun 
étranger contrairement à sa volonté, une inter
prétation unilatérale de cette loi de la part ~u 
Gouvernement -ottoman seul n'est pas admis
sible. 

Mais ces arguments ne sont pas sans répli
ques. Pour ce qui concerne les Capitulations, vai
nement chercherait-on dans les nombreux arti
cles des différentes Capitulations une disposition 
quelconque concernant l'acquisition ou la perte 
de la nationalité ottomane. 

JI faut donc avoir recours à l'esprit des Capi
tulations et aux applications qui en ont été faites 
sous l'influence de considérations politiques. 

Or, tout ce que l'on peut déduire de _I'espri~ 
du droit capitulaire est justement ce qu1 a· éte 
dit dans l'avis du Contentieux du Ministère des 
Affaires Etrangères de Fraflce suivi de la lettre 
du Ministère à l'Ambassade française à Constan
tinople du 27 Mai 1869, savoir que • la nationa
lité ottomane ne peut être imposée à personne 
contrairement à sa volonté ni sans le 'consente
ment spontané de la partie intéressée • . 
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Soutenir que la femme étrangère en consen
tant à se marier à un ottoman ne consent pas 
implicitement, mais nécessairement à devenir 
ottomane, équivaut à soutenir qu'elle accepte 
bien le fait du mariage, mais n'accepte pas les 
conséquences qui en découlent. Ne tenir aucun 
compte du consentement tacite, prétendre une 
déclaration formelle, c'est vraiment pousser trop 
loin le désir de conserver aux étrangers leurs 
privilèges, malgré leurs agissements inconcilia
bles avec les mêmes privilèges. 

Enfin, s'il est vrai que la loi sur la nationalité 
ottomane a été promulguée à la suite de négo
ciations avec les Puissances, il ne faut pas non 
plus exagérer les conséquences de cette procé
dure diplomatique, jusqu'à contester à la Sublime 
Porte tout droit de donner des instructions à 
ses fonctionnaires et à ses consuls au sujet de 
la loi et par suite de !'interpréter sur les points 
où elle parait présenter des doutes ou des diffi
cultés, à la condition, bien entendu, de ne pas 
en altérer la portée ou l'esprit sous prétexte 
d'interprétation. 

La Sublime Porte n'a pas manqué de com
muniquer aux a!llbassadeurs de Constantinople 
l'interprétation qu'elle croyait devoir donner à 
la loi sur le point en question ; et il ne semble 
pas que les ambassades aient formellement sou
levé des objections contre sa manière de voir. 

En vérité, on aurait eu mauvaise grâce à 
prétendre s'opposer à une interprétation, qui 
représentait la contrepartie de la concession 
faite par la Sublime Porte aux Puissances Euro
péennes en reconnaissant la thèse, jusqu'alors 
contestée, que la femme ottomane, en se ma
riant à un étranger, perdait sa nationalité d'ori
gine. 

Appliquer le principe du changement de na
tionalité par le fait du mariage lorsque le prin
cipe est défavorable au Gouvernement Ottoman, 
et refuser de l'appliquer lorsqu'il lui est favo
rable. c'eût été non seulem.ent violer le prin
cipe d'équité, qui doit présider à l'interprétation 
aussi bien des accords internationaux que des 
conventions privées, mais aller à l'encontre de 
l'esprit de la loi et de la pensée du législateur, 
comme il a été ci-dessus démontré. 

L'arrêt de cette Cour du 10 Février 1910 a 
retenu, avec raison, que dans la pratique les 
r: tats Etrar.gers semblent avoir reconnu l'acqui
sition de la nationalité ottomane par celles de 
leurs ressortissantes qui épousent des ottomans. 
Si l'on peut citer, en sens contraire, de~ déci· 
ci ons de la suprême autorité judiciaire de France, 
ce précédent, dont la Cour ne méconnaît pas la 
grande valeur, n'est pas de nature à affaiblir 
la force du fait (certifié dans la lettre du conten
tieux au Ministère des Affaires Etrangères 
d'Egypte versée au dossier) qu'aucun conflit di
plomatique n'aurait été soulevé à propos de la 
question dont il s'agit. 

12 i. - Plainte. - Responsabilité. -
Légèreté. - Malveillance. - Mauvaise 
foi. - Faute aquilienne. 

Tout jugement d'acquittement ne sau
rait donner lieu à une action en domma
ges et intérêts contre ·le plaignant: il 
faut, pour justifier pareille action, que le 
plaignant soit de mauvaise foi ou ait agi 
avec une imprudence ou une légèreté suf
fisamment caractérisées pour constituer 
la faute aquilienne. 

(Trih. Somm. Port-Saïd. Prés. M. C. Van Ackere. 5 
Décembre 1914 . - Dm• Emilia Fuchtan c. Salama El 
Hadidi). 

Note . ....:.. Le jugement ajoute: 

Qu'on alléguerait vainement qu'en matière 
pénale, le plaignant a non seulement à s'enquérir 
de la matérialité du fait mais aussi des conditions 
auxquelles est subordonnée la répression du fait 
matériel, et que, dans le cas de l'espèce, le Tri
bunal de Fiume ayant acquitté la demanderesse 
à raison de l'absence de tout préjudice pour le 
plaignant- chose que celui-ci savait ou devait 
savoir - l'action en responsabilité civile est 

fondée; qu'il importe d'abord de remarquer que 
si chacun est censé connaître la loi, chacun ne 
peut être censé connaître toutes les circonstances 
de fait et de droit auxq!Jelles est suhordonnée 
l'application d'un texte de loi; que la recherche 
et l'appréciation de ces circonstances sont le 
fait de l'autorité répressive qui reçoit la plainte; 
et qu'en l'espèce, celle ci ayant donné suite à la 
plainte et soutenu la prévention, tout au moins 
pour partie, devant le Tribunal de Fiume, la 
demanderrsse est bien mal venue de qualifier 
d'imprudente et de légère la conduite du dé
fendeur. 

122. - Prescription extinctive. -
Billets à vue. - Seneds. - Interruption. 
-Preuve. 

1. - Les obligations ou seneds faits à 
l'ordre et contenant toutes les énonciations 
prescrites par le Code de Commerce pour 
les billets à ordre, constituent de vérita
bles billets à ordre. 

Il. - La prescription extinctive com
mençant à courir dès le jour où Je créancier 
a eu le droit d'agir, court pour les billets 
à vue souscrits au profit d'une personne 
habitant la même localité, dès le jour de 
la souscription, et non à partir seulement 
de la date où le créancier a manifesté sa 
volonté de vouloir encaisser le montant 
du billet. 

III. - Lorsqu'il s'agit d'une obligation 
ci vi le avec forme commerciale, l'inter
ruption de la prescription de quinze ans 
par la reconnaissance expresse de la dette 
ne peut être prouvée par témoins, pour 
des sommes supérieures à P.T. 1000. 

(Cour d' Appel, 2m• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher . 
24 Decembre 1914. - Mohamed bey Hassan Abou Gazieh 
c. Hercule Voltos). 

Note . . - Voici les principaux passages 
de cet arrêt: 

Attendu que l'oblig.ation base de la présente 
action est une obligation ayant une cause civile, 
souscrite le 30 Juin 1894, payable à l'ordre et à 
première réquisition; 

Que d'après une jurisprudence constante les 
obligations ou seneds faits à 1 'ordre et contenant 
d'ailleurs toutes les énonciations prescrites par 
le Code de Commerce pour les billets à ordre, 
comme en l'espèce, constituent de véritables 
billets à ordre; 

Attendu que le Tribunal Civil du Caire saisi 
de la demande en paiement de ce billet condamna 
l'appelant, rejetant l'exception de la prescription 
de 15 ans par lui soulevée, en se basant sur ce 
que le point de départ de la prescription des 
obligations à terme est la date de l'échéance et 
qu'en l'espèce, s'agissant d'un billet à vue, 
l'échéance est le jour de la présentation et qu'il 
incombait à l'appelant de prouver que la pré
sentation de l'effet litigieux a eu lieu depuis plus 
de 15 ans; 

... Qu'aux termes de l'art. 272 c.e. toutes les 
obligations qui ne sont pas frappées par une 
prescription plus courte se prescrivent par 15 ans; 

Que le cours de la prescription commence 
avec la naissance de l'obligation, dès que le 
créancier a le droit d'agir, car c'est pour ne pas 
avoir agi que son droit se prescrit, ou en d'autres 
termes, la prescription extinctive commence à 
courir .aussitôt que l'action est ouverte oit du 
jour que le créancier a pu intenter sa demande; 

Que dans le cascomme en l'espèce où il s'agit 
d'un billet souscrit au profit d'une personne 
habitant la même localité, et les assignations à 
vue tirées dans la place où le paiement doit 
avoir lieu devant d'ailleurs être présentées dans 
les 48 heures de leur date aux termes de 1 'art. 198 
C. Corn., l'échéance de ces billets se confond 
avec la date de la souscription puisque c'est à 
partir de cette date qu'on a pu exiger le paiement; 

Que c'est dans ce sens que doit être entendue 
l'opinion de Lyon Caen et Renault (Tome 4 N• 
• 433): Si l)ne lettre payable à vue n'a pas été pro-
• testée, la prescription doit courir dès que la 
• lettre a pu être présentée, conformément au 
• principe général d'après lequel une créance se 
• prescrit dès qu'elle est échue •; 

Qu'admettre l'opinion de l'intimé d'après la
quelle la prescription extinctive ne pourrait être· 
opposée qu'en l'absence pendant 15 ans de la 
manifestation par le créancier de vouloir encaisser 
le montant du billet, le délai de la prescription 
ne pouvant commencer qu'à partir de la date de 
cette manifestation de volonté; une pareille opi
nion ne tendrait à rien moins qu'à créer une 
prescription de près de 30 ans, inconnue en droit 
mixte et à accorder aux obligations de nature ou 
formes commerciales auxquelles on a recours en 
vue des facilités dont elles sont entourées et de 
la célérité qui est la caractéristique de tous les 
actes de commerce, une prescription à laquelle 
les obligations civiles ne peuvent pas prétendre; 

Attendu que l'intimé prétend en voie subsi
diaire qu'il y a eu interruption de prescription 
par la reconnaissance expresse de la dette, ce 
qu'il voudrait établir par une preuve par témoins 
qu'il formule dans ses conclusions, soutenant 
que la reconnaissance expresse n'est soumise à 
aucune forme spéciale, qu'elle peut se trouver 
dans une lettre missive ou même être purement 
verbale et que s'agissant de matière commerciale 
tous les moyens de preuve sont admissibles; 

Attendu cependant qu'il s'agit en l'espèce 
d'une obligation civile avec forme commerciale; 
autrement, s'il s'agissait d'une obligation indis
cutablement commerciale, elle resterait frappée 
par la prescription de l'art. 201 C. Com., sauf au 
prétendu débiteur, s'il en était requis, d'affirmer 
sous serment qu'il n'était plus redevabie; 

Que s'agissant au contraire d' appliquer la 
prescription de l'art. 272 du C. C., on est arrê.té 
en ce qui concerne l'admission de la preuve de 
la prétendue interruption de la prescription dé
coulant de la reconnaissance expresse. de la 
dette, par les dispositions de 1 'art. 28Get 281 C.C., 
lesquelles ne permettent la preuve par témoins 
quand il s'agit de sommes supérieures à !000 P.T., 
la partie ne pouvant que provoquer l'aveu de 
l'adversaire par un interrogatoire régulier ou en 
lui déférant le serment. 

123. - Presse. - Propriété des nou
velles et dépêches. - Domaine public. 

Pour qu'une nouvelle - ou une dépê
che- publiée par un journal puisse être 
considérée comme étant tombée dans le 
domaine public, il faut que ce journal ait 
eu le temps matériel nécessaire d'être 
distribué à ses lecteurs. 

Le laps de temps qui sépare l'émission 
des journaux du matin de celle des jour
naux du soir parait être un délai suffisant 
pour que les nouvelles publiées dans les 
journaux du matin soient considérées 
comme déjà mises en circulation et tom
bées dans le domaine public. 

(Trib. Somm. Caire, Prés M. Molostvoft, 20 Décembre 
1914. - Boutigny esq. c. Vayssié esq .) 

Note. - Voici Je texte de cette décision: 

Vu l'acte d'assignation tendant à la condamna
tion du défendeur au paiement de L.Eg. 40 à 
titre de dommages-intérêts pour publication à 
partir du 7 Septembre 1914 jusqu'au mois de 
Décembre de la même année, dans le Journal du 
Caire, propriété du défendeur, des dépêches du 
journal El Ahram, le même jour de leur publi
cation dans ce journal. 

Attendu que le défendeur ne conteste pas 
l'existence des faits sur lesquels le demandeur 
base sa demande en dommages-intérêts, mais 
soutient que la reproduction qu'il a faite des 
télégrammes du journal El Ahram qui paraît le 
matin, dans le journal du Caire paraissant le 
soir, n'a rien d'illicite et ne saurait servir de 
base à une demande en dommages-intérêts, et 
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